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du rapport ESR. La progression relative à la durabilité est
évoquée toutes les six semaines lors des concertations
entre la direction et les responsables de sites de Plukon
Food Group. Si nécessaire, les mesures et objectifs choisis
sont rectifiés pour garantir la progression relative à la
durabilité. Le directeur général de Plukon Food Group est le
responsable final de la durabilité.

Date de publication
Juin 2017

Contact
Vous avez des questions ou des remarques ?
Contactez Plukon Food Group.

Postbus 10

Industrieweg 36

8090 AA Wezep

8091 AZ Wezep

Pays-Bas

Tél. : + 31 (0)38-3766637
info@plukon.nl
www.plukon.nl

Bien entouré
Plukon Food Group est, en tant que groupe inter-

intégrante de cette stratégie d’entreprise, Plukon

Plukon est particulièrement bien placé pour

national spécialisé dans la viande de volaille, en

s’efforce de trouver un bon équilibre entre l’homme,

proposer, en étroite collaboration avec les

développement permanent. Un développement

l’animal, l’environnement et la rentabilité.

détaillants, une gamme large et variée de produits
à base de viande de volaille : des produits sains et

autonome et des reprises prometteuses constituent
une base solide pour une entreprise saine et en

La stratégie est, en raison des développements

abordables aux produits fermiers ou biologiques.

pleine croissance. Plukon Food Group propose, en

dynamiques au sein et à l’extérieur de l’entreprise,

Tous les acteurs de la chaîne de la viande de

collaboration avec des partenaires détaillants et des

régulièrement étudiée par Plukon et modifiée si

volaille se battent pour proposer des produits

acheteurs industriels, une large gamme de plats

nécessaire. Plusieurs pays, en Europe et au-delà,

de qualité, abordables et durables. Une bonne

cuisinés et de produits à base de viande de volaille.

ont été touchés par la grippe aviaire en 2016. Des

collaboration entre les partenaires de la chaîne

mesures d’hygiène strictes et des interdictions de

est donc essentielle.

La facilité d’utilisation et la variété sont des

transport locales ont permis d’éviter la propagation.

tendances importantes chez les consommateurs,

En réagissant rapidement à un environnement en

également lorsqu’il s’agit de l’achat de viande

pleine mutation, Plukon renforce sa position au sein

Plukon Food Group a intégré six thèmes à son ordre

de volaille. Plukon répond efficacement à cette

du secteur de la viande de volaille du Nord-ouest

du jour en matière de durabilité : des produits sains

demande croissante du marché avec des produits

de l’Europe et garantit la continuité de l’entreprise

et responsables, la transparence et la sécurité

transformés à base de viande et des plats cuisinés

et des partenaires de la chaîne, tels que les

alimentaires, le bien-être des animaux, la santé des

prêts à cuire et prêts à consommer. L’entreprise

éleveurs de poussins.

animaux, une logistique et une production efficaces
et, pour terminer, les collaborateurs et la société.

dispose d’une solide stratégie marketing et de
développement de produits, mise en application

La durabilité est synonyme d’opportunités et

Plukon Food Group revient, dans le présent rapport

par des sociétés de production bien équipées.

de défis pour tous les acteurs de la chaîne de

ESR, sur la politique de durabilité mise en place

Pour offrir un service optimal au marché, Plukon a

la viande de volaille. L’entreprise, un maillon

en 2016. Le rapport indique également la direction

opté pour une spécialisation claire des sites

important entre la demande et l’offre, répond

que l’entreprise compte suivre à l’avenir. Plukon

de l’entreprise.

parfaitement aux besoins du marché segmenté

Food Group continue à investir dans la connaissance

avec ses différents concepts d’élevage. Plukon

et l’innovation et souhaite conserver son rôle de

La maîtrise du prix de revient, la normalisation

incite les acteurs de la chaîne à réagir activement

pionnier sur le marché.

et l’optimisation de la production sont des

aux développements pertinents du marché et à

notions clés sur ce marché concurrentiel. Le

consacrer davantage d’attention au bien-être des

Peter Poortinga

développement de concepts et de produits de

animaux, à la réduction des antibiotiques et au

Directeur général de Plukon Food Group

consommation novateurs requiert créativité et

développement d’une production éco-énergétique.

flexibilité. La stratégie d’entreprise de Plukon est

Des poussins forts et résistants constituent la base

également fortement axée sur l’innovation et

d’une chaîne de la viande de volaille saine et d’une

l’amélioration de l’efficacité. La durabilité fait partie

production alimentaire responsable.
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Plukon Food Group fabrique des
produits à base de viande de
volaille et des plats cuisinés frais
prêts à consommer. L’entreprise
est un des principaux acteurs du
marché de la viande de volaille
en Europe. Plukon approvisionne
les secteurs de la vente au
détail, de la restauration rapide,
de l’industrie alimentaire et de
la restauration. Les principaux

La consommation de viande de volaille est en

Pour répondre à ces attentes, Plukon procède à

hausse dans le monde entier, dans le Nord-ouest

l’extension de l’entreprise et au développement de

de l’Europe également. La consommation moyenne

différents concepts d’élevage. L’entreprise s’efforce

est passée de 20,5 kilogrammes par personne

toujours de trouver, en concertation avec les

en 2010 à 22,5 kilogrammes par personne

clients, un équilibre entre les attentes de la société,

en 20151. Selon les prévisions de Plukon Food

l’environnement et la rentabilité.

Group, cette hausse devrait se maintenir. La viande
de volaille s’adapte bien à la tendance actuelle,
à savoir des plats cuisinés sains et faciles à

Forward Food Solutions

préparer, est relativement bon marché et respecte

Plukon Food Group souhaite devenir le

les règles alimentaires de la plupart des religions.

producteur de viande de volaille le plus axé

La viande de volaille est également une meilleure

sur les connaissances, le plus efficace et le

option que la viande de bœuf ou de porc du point

plus novateur d’Europe. L’entreprise est au

de vue climatique. Depuis quelques années, les

cœur de la société et investit pleinement dans

consommateurs du marché du Nord-ouest de

ses collaborateurs et dans le développement

l’Europe accordent plus d’attention au mode de

de nouveaux produits et systèmes d’élevage.

production alimentaire.

Plukon a un rôle moteur sur les marchés en

Source : MEG-Marktbilanz Eier und Geflügel 2016, sur la base
des chiffres d’Eurostat

matière de bien-être des animaux, de santé

1

Avec les partenaires de la filière, l’entreprise

Belgique, la France, le RoyaumeUni et l’Irlande.

4616

Nombre de
collaborateurs
en 2016

Chiffre d’affaires net en 2016

marchés de Plukon Food Group
sont les Pays-Bas, l’Allemagne, la

des hommes et des animaux et d’innovations.

1 402 010 000
Matière
première :

7

développe des solutions nouvelles axées sur
les connaissances qui répondent aux attentes
des détaillants, de la restauration et des
consommateurs. La particularité de Plukon
réside dans le fait que l’entreprise convertit les
attentes des consommateurs en concepts et
produits novateurs.

poussins par semaine
Croissance dans un environnement international

millions

Production :
volume de plats cuisinés
et de viande de volaille

827

Dans les années 1970, le marché a connu une
mutation du poulet surgelé vers le poulet frais.
Plukon est la première entreprise à avoir proposé
du poulet frais au consommateur néerlandais

millions de kg
poids vif

grâce à l’utilisation du refroidissement industriel.
Dans les années qui ont suivi, la viande de volaille
9

est passée du statut de produit de luxe à celui

viande de volaille français. L’entreprise renforce

de produit abordable au quotidien pour tous les

ainsi sa position sur le marché français et

consommateurs. Depuis 2000, Plukon Food Group

augmente encore davantage sa part de marché en

connaît un développement continu basé à la fois

Europe. Dans les années 1980 et 1990, la demande

sur une croissance autonome et sur une croissance

des consommateurs à l’égard des plats préparés et

liée aux acquisitions. Plukon Food Group a fait

des plats cuisinés prêts à consommer a augmenté.

l’acquisition de Pingo (2005), de Flandrex (2008),

En réponse, Plukon Food Group a lancé le premier

de Maiski (2010) et enfin de Stolle, une entreprise

plat cuisiné cuit à la vapeur sur le marché en 1999.

allemande spécialisée dans la viande de volaille

Plukon a depuis donné naissance à différents biens

(2011). Fin 2016, Plukon Food Group a annoncé la

de consommation courante nouveaux et novateurs.

Nous développons avec nos clients
des initiatives plus durables en réponse
à ce qui se passe autour de nous et nous
préparons ainsi mieux pour le futur.

reprise prévue du Groupe DUC, producteur de

Croissance en volume
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Sites de Plukon Food Group

Légende

Plukon Food Group dispose de trois actionnaires :

Offre

EW Group, De Heus et la direction de Plukon. Aucun

Abattage

actionnaire n’est majoritaire dans Plukon Food

Transformation/conditionnement

Group. L’entreprise compte 13 sites en 2016.

Plats cuisinés

Le siège social de l’entreprise se trouve à Wezep

Ventes

(Pays-Bas). De KuikenaeR, filiale de Plukon Food
Group, gère et planifie le transport des poussins

5

à destination des abattoirs aux Pays-Bas et en
Belgique. En Allemagne, le transport est assuré par

1

la société Agri Geflügel GmbH.

Plukon Food Group achète et vend (des produits à

6

7

9
11

3

4

Produits, marchés et marques

2

8

12

13

base) de la viande de volaille dans le monde entier.
En 2016, l’entreprise a abattu environ sept millions
de poussins par semaine et ainsi fabriqué
différents produits frais, surgelés et transformés à

10

base de viande. L’entreprise propose également
des plats cuisinés prêts à consommer frais (prêts à
cuire et prêts à consommer), des salades-repas, de
la rôtisserie et des ingrédients tels que des sauces.
Pays-Bas

Allemagne

1.

9.

Plukon, De KuikenaeR,
Wezep (siège social)

Gebr. Stolle,
Agri Geflügel GmbH, Visbek

2.

Plukon, Dedemsvaart

10.

Franziska Stolle, Brenz GmbH

3.

Plukon, Goor

11.

Frikifrisch & Friki, Storkow GmbH

4.

Plukon, Ommel

12.

Friki, Döbeln GmbH

5.

Plukon, Blokker

13.

Plukon, Gudensberg GmbH

Belgique
6.

Plukon, Mouscron

7.

Plukon, Olen

8.

Plukon, Maasmechelen
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Marchés

produits de manière biologique et les poulets

Plukon Food Group approvisionne les principaux

élevés en plein air. Plukon fait partie des principaux

acteurs du secteur européen de la vente au détail,

acteurs du segment des poulets élevés en plein air.

le segment supérieur international du secteur

Concepts d’élevage

Plukon Food Group propose, avec la marque Pingo,
des produits frais et surgelés à base de viande de
volaille aux marchés belge et français. L’entreprise

2005

livre, sous la marque Maïski, des plats prêts à

Norme européenne

consommer frais et des sauces et produits à base

de la transformation, ainsi que le secteur de la

La segmentation du marché du Nord-ouest de

restauration (rapide). Les produits à base de

l’Europe s’est accentuée entre 2010 et 2016. Les

viande de volaille et les plats cuisinés préparés par

rayons proposent désormais, parallèlement

2010

allemand de la vente au détail et de la restauration,

Plukon Food Group sont vendus depuis 2000 à des

au poulet classique, des poulets provenant de

Concepts d’élevage classiques

Plukon propose de la viande de volaille fraîche et

détaillants néerlandais, belges et allemands.

systèmes d’élevage moins intensifs et de races

Concepts d’élevage en plein air

surgelée sous la marque Stolle.

à la croissance plus lente. Plukon Food Group

Concepts d’élevage biologiques

de poulet, de dinde et de poisson. Sur le marché

développe également, en collaboration avec les

Poulet classique

5 700 000

par
semaine

Poulet issu de concepts
d’élevage tels que
Goed Nest Kip

1 300 000

par
semaine

Concepts d’élevage

Plukon Food Group commercialise également des

clients, des concepts d’élevage spécifiques aux

2016

marques de produits respectueux des animaux à

clients. Plukon met l’accord entre le secteur de la

Concepts d’élevage classiques

base de poulet. La marque FairMast, proposée sur le

viande de volaille et le secteur néerlandais de la

marché allemand du commerce de détail, bénéficie

vente au détail (Kip van Morgen) en application

de la certification de Vier Pfoten, association de

de manière autonome, sous la désignation Goed

Concept d’élevage Goed Nest Kip

défense du bien-être des animaux. Les poulets à

Nest Kip. L’entreprise investit, avec les éleveurs

Concepts d’élevage en plein air

la croissance plus lente de Fairmast ont davantage

de poulets en plein air fournisseurs de Plukon

Concepts d’élevage biologiques

d’espace, peuvent sortir à couvert et disposent de

Food Group, dans la construction d’équipements

bottes de paille en guise de distraction.

d’éclairage à la lumière du jour dans les
poulaillers, d’espaces couverts et de matériaux

rayons des supermarchés allemands ne devraient

d’enrichissement du poulailler. En Allemagne,

plus proposer que des poulets issus de l’initiative

Plukon participe à l’initiative Tierwohl.

Tierwohl. L’entreprise prévoit une poursuite de la
croissance de ces segments de marché et souhaite

Pour répondre à la demande du marché qui

continuer à jouer un rôle moteur dans ce cadre.

souhaite que le bien-être des animaux soit garanti,

Avec succès : en 2015, l’entreprise a dépassé

Plukon Food Group investit dans le développement

le stade du demi-million de poulets élevés de

de concepts d’élevage avec des races de poussins

manière respectueuse par semaine. Depuis 2016,

Marques

à la croissance plus lente. Depuis 2005, Plukon

la plupart des supermarchés proposent des poulets

Les produits à base de poulet et de dinde de

Food Group propose aux clients européens des

à la croissance plus lente. Plukon Food Group

Plukon Food Group sont souvent commercialisés

produits à base de viande de volaille provenant de

contribue ici de manière considérable au concept

par les détaillants sous leur marque de distributeur.

concepts d’élevage spécifiques, dont les poulets

Goed Nest Kip. Selon nos estimations, en 2018, les

Les marques de Plukon bénéficient cependant
également d’une position forte sur le marché dans

Nous avons opté pour une alimentation saine et
responsable. Il est donc logique que nous adoptions et
stimulions les innovations saines en matière de produits.

différents pays. La marque Friki de Plukon Food
Group est l’une des marques les plus connues
dans les secteurs néerlandais de la restauration et
de l’alimentaire.
15

Nous fournissons les éleveurs en poussins. Une

meilleurs concepts de poulaillers et de transport

fois les poussins bons pour l’abattage, les éleveurs

ou de développement de races à la croissance

se chargent de les transporter jusqu’aux sites

plus lente. Nous mettons la barre toujours plus

d’abattage de Plukon. L’Allemagne et les Pays-Bas

haut dans le cadre de notre collaboration avec

sont les deux principaux marchés sur lesquels

Plukon. Le poulet classique présente encore

nous collaborons avec Plukon. Nos critères en

de nombreuses possibilités d’amélioration.

matière de bien-être des animaux et de qualité

Aussi bien au niveau de la santé et du bien-

des produits sont élevés. L’Early Feeding System, un

être des animaux que des concepts circulaires.

système d’alimentation précoce que nous avons

Wimex est une entreprise mixte qui assure la

développé avec un fournisseur de poussinières,

production de l’alimentation et de la paille pour

en est un bon exemple. Il permet d’obtenir des

les poulets. L’engrais est notamment transformé

poussins de meilleure qualité et en meilleure santé

en biogaz. Il peut ainsi nous servir à la fabrication,

qui ont moins besoin d’antibiotiques.

en collaboration avec Plukon, de produits
sensationnels, qui ne manqueront pas d’intéresser

Avec Plukon, nous
mettons la barre
plus haut

Ce système d’alimentation précoce a également

les détaillants et les consommateurs.

enthousiasmé Plukon. Nous allons donc poursuivre
le déploiement du système. Nous sommes le

Leo Graf von Drechsel

premier interlocuteur lorsqu’il est question de

Direction de Wimex

réduction de la consommation d’antibiotiques, de

12 heures 16, Regenstauf (Allemagne) :
Leo Graf von Drechsel aime puiser
l’inspiration dans les forêts et les
champs de la campagne bavaroise.
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2 Entreprendre
en veillant à
l’environnement
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La durabilité en tant que partie intégrante
de la gestion d’entreprise
Plukon Food Group souhaite renforcer sa

Entreprendre de manière durable,
cela signifie pour Plukon Food
Group développer des solutions
qui répondent aux attentes des
détaillants, de la restauration et
des consommateurs d’aujourd’hui
et de demain. La priorité va à
l’équilibre entre les attentes de
la société, l’environnement et
la rentabilité. Plukon a un rôle
moteur dans le secteur européen
de la viande de volaille en matière
de bien-être des animaux, de
santé des hommes et des animaux
et d’innovations.

position de leader sur le marché européen
en ayant un rôle de pionnier en matière de
connaissances et d’innovations. L’entreprise
souhaite développer encore davantage sa part
de marché en s’appuyant sur sa croissance
autonome et sur des acquisitions prometteuses.
Plukon Food Group applique dans ce cadre les
principes suivants : servir d’exemple en matière
d’innovations, développer avec des partenaires
sur des solutions qui répondent aux attentes
des consommateurs d’aujourd’hui et de demain
et assumer ses responsabilités à l’égard de
l’environnement, des animaux et des hommes.
La durabilité fait partie intégrante de la gestion
d’entreprise de Plukon Food Group. L’entreprise
s’efforce de trouver un équilibre entre les
attentes de la société, l’environnement et la
rentabilité. Un point de départ qui régit

de mieux se préparer pour le futur et de renforcer

les choix stratégiques et quotidiens de

ses initiatives. La stratégie en matière de

Plukon Food Group.

durabilité de Plukon Food Group repose sur six
piliers qui incluent tous des thèmes matériels.

Stratégie en matière de durabilité
Tous les maillons de la filière de la viande de

L’entreprise a défini en 2016 des priorités pour

volaille présentent des opportunités et des

chaque pilier ESR. Ces priorités correspondent

goulots d’étranglement pour le renforcement

aux principaux thèmes ESR, les thèmes matériels.

de la durabilité. En partant de ce constat,

Plukon Food Group va les rendre opérationnelles

Plukon Food Group recherche en permanence

dans les années à venir. Les données permettant

des thèmes sur lesquels l’entreprise peut

d’évaluer la progression en ce qui concerne les

exercer son influence. En 2016, l’entreprise a

priorités (données relatives à la consommation

défini sa stratégie en matière de durabilité en

d’énergie et d’antibiotiques, par exemple) sont

concertation avec les parties prenantes. Le fait

collectées, évaluées en ce qui concerne leur

de réagir aux développements externes dans le

fiabilité et analysées tous les mois ou toutes les

domaine de la durabilité permet à Plukon

quatre semaines.
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Les six piliers de la stratégie
en matière de durabilité

La stratégie en matière de durabilité de
Plukon Food Group repose sur six piliers
qui incluent tous des thèmes matériels.

1. Produits sains et responsables

3. Bien-être des animaux

5. Efficacité de la production et de la logistique

•

•

•

Répondre aux attentes des consommateurs
et du marché en développant de nouveaux

parties prenantes, à des concepts d’élevage

produits et concepts et en occupant un rôle actif

novateurs et respectueux des animaux.

dans la filière de la viande de volaille.
•

•

Collaborer, avec les éleveurs de volaille et les

•

Améliorer l’efficacité énergétique des sites de
production de Plukon Food Group.

•

Participer, avec les partenaires (de la filière), à

Réduire la consommation d’eau et améliorer la
réutilisation de l’eau par les sites de production.

Réduire, en collaboration avec les clients, la

des études sectorielles et scientifiques visant à

teneur en sucre, en sel et en matières grasses

développer un abattage respectueux des animaux

des animaux vivants en optimisant encore

des produits transformés à base de poulet et

et à améliorer le bien-être des animaux dans les

davantage la logistique.

des plats cuisinés et salades.

poulaillers et pendant le transport.

Augmenter, en collaboration avec les clients,

•

•

Réduire les durées et distances de transport

Inciter les éleveurs de poussins à participer aux

la part de matières premières produites de

initiatives du marché visant à améliorer le bien-

manière durable (poisson, par exemple) dans

être des animaux, telles que Goed Nest Kip (Pays-

les plats cuisinés et salades.

Bas) et l’initiative Tierwohl (Allemagne).

2. Sécurité et transparence alimentaires

4. Santé des animaux

6. Collaborateurs et société

•

•

•

•

•

Renforcer la sécurité alimentaire en limitant les

Inciter activement tous les éleveurs de poussins

Contribuer à la santé et à la disponibilité

bactéries Campylobacter et la salmonelle au

fournisseurs de Plukon Food Group à réduire la

durable des collaborateurs par le biais de la

sein de la filière de la viande de volaille.

consommation d’antibiotiques.

formation sur le terrain et de projets pilotes

Participer, avec les partenaires (de la filière),

consacrés à la disponibilité durable.

Participer, avec les partenaires (de la filière),

•

à des études sectorielles et scientifiques pour

à des études sectorielles et scientifiques

renforcer la sécurité alimentaire des plats

pour la prévention des maladies animales et

satisfaction des collaborateurs sur tous les sites

cuisinés et produits à base de poulet.

le développement de nourriture permettant

de Plukon Food Group.

Contribuer à la transparence concernant

d’améliorer la santé des animaux.

l’origine des aliments en stimulant et facilitant
la participation des éleveurs de volaille à des

•

•

•

Obtenir de bons scores en matière de

Réduire les arrêts maladie et les accidents

Inciter les éleveurs de poussins et les couvoirs à

sur le lieu de travail en sensibilisant les

appliquer le principe d’alimentation précoce.

collaborateurs et les responsables.

journées portes ouvertes.
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Très important

Matrice de matérialité
1

2
3

4

5

6

Importance pour les parties prenantes

7
8
9
10
13

11
12

15
17
14
18

20

19
21
16
23

22

Important

24

Important

Importance pour Plukon Food Group

Très important

Principaux thèmes matériels

Nous souhaitons bien entourer
les hommes et les animaux et
veiller sur notre environnement.
La durabilité fait donc partie
intégrante de notre entreprise.

1

Prestations financières

14

Optimisation de la logistique

2

Santé des animaux

15

Transparence

3

Bien-être des animaux

16

Arrêts maladie

4

Satisfaction de la clientèle

5

Sécurité alimentaire

6

Développement de concepts d’élevage novateurs

17

Utilisation de matières premières responsables

7

Conformité sociale

18

Diversité et participation à la gestion des collaborateurs

8

Possibilités de développement pour les collaborateurs

19

Réduction de la consommation d’eau

9

Sécurité des conditions de travail

20

Utilisation d’énergies vertes

10

Économies d’énergie

21

Fermeture de la boucle minérale

11

Satisfaction des collaborateurs

22

Réduction des déchets

12

Implication des parties prenantes auprès de Plukon

23

Durabilité des matériaux d’emballage

13

Implication de Plukon au sein de la société

24

Offre de produits sains

Autres thèmes matériels

25

Un accent correctement placé

Les thèmes matériels pour la stratégie en matière de

Plukon Food Group a procédé à une analyse de

durabilité de Plukon Food Group incluent des thèmes

matérialité en 2016 afin de veiller à ce que la

ESR économiques, sociaux et environnementaux.

Dialogue avec notre environnement

thèmes significatifs aussi bien pour Plukon Food

Attention portée au bien-être des animaux

Plukon Food Group souhaite faire preuve de

du secteur de la viande de volaille et d’aller plus

Group que pour le monde extérieur. Les membres

Le bien-être des animaux est un thème très

sincérité à l’égard des clients et autres parties

loin que le seul impact de l’entreprise. L’entreprise

de la direction de Plukon et les parties prenantes

important pour Plukon Food Group. Le bien-être

prenantes concernant la stratégie en matière de

est en relation avec des parties prenantes

appartenant à des ONG, à des organismes

des animaux joue souvent un grand rôle dans les

durabilité et la gestion d’entreprise. La sincérité

intéressées par ou pertinentes pour la stratégie de

scientifiques et à la filière ont pu identifier les thèmes

discussions sociales et éthiques. Plukon travaille

est une condition essentielle au dialogue et à la

l’entreprise et avec des parties prenantes ayant

ESR importants pour eux à l’aide d’un questionnaire.

intensivement, avec les clients, les partenaires de la

collaboration. Plukon estime qu’il est important de

un impact sur la réussite de l’entreprise. En 2016,

Les résultats d’une étude précédemment menée

filière et les organisations sociales, sur des concepts

collaborer avec d’autres acteurs de la filière de

Plukon a discuté à plusieurs reprises de thèmes

portant sur les thèmes ESR importants pour les

d’élevage mettant l’accent sur le bien-être des

production afin d’augmenter la durabilité au sein

portant sur la durabilité avec différents partenaires.

parties prenantes ont également été intégrés à la

animaux et des méthodes d’abattage respectueuses

matrice de matérialité. Les résultats de cette étude

des animaux.

stratégie en matière de durabilité soit axée sur des

ont été pris en compte dans l’analyse comme étant
ceux d’une partie prenante. Les scores par thème

Économies d’énergie

ESR en fonction des parties prenantes et de Plukon

L’amélioration de l’efficacité énergétique est un

continu la satisfaction des clients et met en place

de la production de plats cuisinés et de produits

Food Group ont ensuite été insérés dans une matrice

processus continu pour Plukon Food Group. Les

des mesures d’amélioration, si nécessaire.

à base de viande de volaille. La priorité est donc

de matérialité (page 25). Parallèlement aux thèmes

économies d’énergie réduisent les coûts de la

proposés, les personnes interrogées ont identifié

gestion d’entreprise et la pression exercée sur

Satisfaction des collaborateurs

Les accidents et les arrêts maladie sont enregistrés

deux autres thèmes importants : la diversité des

l’environnement. Plukon Food Group s’efforce donc

La réussite de Plukon Food Group dépend en

de manière à ce que des modifications puissent être

collaborateurs et leur participation à la gestion.

sans cesse de réduire sa consommation d’énergie.

partie de la motivation et de la satisfaction des

apportées sur le terrain ou au niveau des processus,

collaborateurs. Plukon souhaite être un bon

si nécessaire.

C’est la raison pour laquelle ces deux thèmes sont

accordée à un environnement de travail sain et sûr.

intégrés à la matrice en tant que thèmes importants.

Prestations financières de Plukon Food Group

employeur, pour qui l’on travaille volontiers. La

Plus un thème est en haut de la matrice, plus il est

Plukon souhaite créer de la valeur financière sur le

politique de Plukon en matière de ressources

Sécurité alimentaire

humaines est axée sur des salariés en bonne santé

La garantie de la sécurité alimentaire est un fait

considéré comme important pour Plukon Food Group long terme pour les actionnaires, les collaborateurs
par les parties prenantes. Plus un thème se trouve

et autres personnes intéressées au sein de

et disponibles de manière durable. Plukon considère

pour Plukon Food Group. L’entreprise respecte

sur la droite, plus il est important pour Plukon Food

l’entreprise. De bonnes prestations économiques

qu’il est important que les collaborateurs participent

des législations et réglementations nationales et

Group et plus l’entreprise peut exercer une influence

sont une condition requise importante pour cela.

au processus de réflexion et leur en donne la

européennes dans le domaine, elle veille également

possibilité.

à augmenter la sécurité des produits.

dessus. Les thèmes ESR les plus importants pour
les parties prenantes et Plukon Food Group sont

Satisfaction de la clientèle

identifiés en tant que thèmes matériels. Les thèmes

Pour Plukon Food Group, il est important de

Des conditions de travail sûres et satisfaisantes sur

matériels constituent la base de la stratégie en

répondre aux attentes du marché. La satisfaction de

les sites de production

matière de durabilité et du premier rapport ESR de

la clientèle est essentielle pour rester une entreprise

Des conditions de travail sûres et satisfaisantes pour

Plukon Food Group.

couronnée de succès. L’entreprise surveille en

les collaborateurs de Plukon Food Group, il s’agit là
de conditions requises importantes dans le cadre
27

Groupe de parties
prenantes
Collaborateurs

Thèmes évoqués en 2016

Étapes suivantes en 2017 et au-delà

Les conseils d’entreprise et de participation à la
gestion ont permis aux collaborateurs de participer
au processus de réflexion de Plukon Food Group
en 2016. La réflexion s’effectue à plusieurs
niveaux : niveau européen, niveau national et
pour chaque site de Plukon. les collaborateurs
réfléchissent, au sein de groupes de travail, à
des sujets spécifiques à Plukon, de la sécurité
à l’absentéisme. Plukon procède également
régulièrement à des études de satisfaction des
collaborateurs.

Plukon Food Group a besoin de collaborateurs
en mesure d’assurer leur travail maintenant
mais également à l’avenir. En 2017, Plukon
Food Group poursuivra le déploiement de sa
stratégie en matière de santé. La disponibilité
durable et la promotion d’un mode de vie sain
font partie intégrante de cette stratégie.

Clients

Plukon Food Group a des contacts quasiment
quotidiens avec les clients. L’entreprise règle
des aspects pratiques tels que la planification
logistique et répond à des questions au sujet
des stocks, de la qualité des produits et de la
sécurité alimentaire. En 2016, Plukon a activement
collaboré avec les clients à de nouveaux concepts
d’élevage et de nouvelles innovations en matière
de produits.

La satisfaction de la clientèle est très
importante pour Plukon Food Group. Avec
les clients, l’entreprise continuera à répondre
aux attentes des consommateurs en 2017. Le
renforcement de la sécurité alimentaire et la
préservation de la continuité de la production
seront bien évidemment des points auxquels
Plukon Food Group accordera toute son
attention en 2017.

Secteur

En 2016, Plukon Food Group s’est régulièrement
entretenu avec différents organisations
européennes et nationales du secteur pour rester
informé au sujet des principaux développements
au sein du secteur et des nouvelles législations
et réglementations. La meilleure approche pour
des thèmes tels que les conditions de travail et les
maladies animales a été convenue ensemble.

En 2017, Plukon Food Group continuera à se
consacrer, avec les partenaires de la filière,
à l’amélioration de la santé et du bien-être
des animaux dans le secteur de la viande de
volaille. La prévention des maladies animales
et l’usage restrictif et sélectif des antibiotiques
occupent une place de premier ordre dans
l’agenda de l’entreprise.

Plukon Food Group collabore de manière intensive
avec des universités et un ensemble d’organisations sociales telles que CIWF. En 2016, l’entreprise
a évoqué des thèmes ESR tels que le bien-être des
animaux avec différentes organisations sociales.
En 2016, Plukon a de nouveau participé activement
aux réunions et débats au sujet du bien-être et de
la santé des animaux. Selon le thème, Plukon Food
Group a lancé de nouveaux projets et de nouvelles
initiatives avec des centres de connaissances.

Les contacts avec les différentes organisations
sociales européennes et nationales revêtent
une grande importance pour Plukon Food
Group. En 2017, Plukon maintiendra le dialogue
avec ces organisations afin d’échanger des
connaissances. En 2017, Plukon continuera à
collaborer avec des centres de connaissances
à des études portant notamment sur la santé et
le bien-être des animaux.

En 2016, Plukon Food Group a acheté, en
concertation avec les clients, des matières
premières responsables. Plukon collabore
également de manière intensive avec plus
de 700 éleveurs de poussins fournisseurs de
l’entreprise. En 2016, Plukon a organisé plusieurs
réunions pour les éleveurs de poussins. Des
thèmes importants au sein du secteur de la viande
de volaille, tels que des problèmes de santé
spécifiques chez les poussins, étaient à l’ordre du
jour. En 2016, Plukon a également collaboré en
tant qu’expert lors de différents colloques.

En 2017, Plukon Food Group maintiendra des
contacts étroits avec les éleveurs de poussins
fournisseurs de l’entreprise. Cela vaut également pour les éleveurs français qui livreront
bientôt leurs poussins à Plukon dans le cadre
de la reprise annoncée du Groupe DUC.
En 2017, l’entreprise continuera à effectuer
des recherches pour améliorer les matériaux
d’emballage des produits et développer l’achat
responsable de matières premières auprès des
fournisseurs.

Organisations
sociales et centres
de connaissances

Fournisseurs

Plukon intensifie la norme
en matière de bien-être
des animaux
Cela fait plus de cinq ans que Compassion in World

En 2016, Plukon Food Group a reçu le Best

Farming (CIWF) collabore avec Plukon Food Group.

Innovation Award pour le poulailler Windstreek.

CIWF conseille de grandes entreprises alimentaires

Plukon est la première entreprise à laquelle nous

en Europe, telles que Plukon, sur les manières

remettons cette récompense. Ce prix récompense

d’intensifier la norme en matière de bien-être

les projets couronnés de succès ayant un impact

des animaux. Les discussions à ce sujet sont

positif sur le bien-être des animaux dans les

complexes et la mise en application de solutions

entreprises du secteur de la viande de volaille. Le

visant à améliorer le bien-être des animaux peut

poulailler Windstreek est un concept de poulailler

être un véritable défi. Les prestations de Plukon

novateur qui améliore le bien-être des animaux

sont néanmoins bonnes, surtout lorsqu’il s’agit de

et réduit la pression sur l’environnement via

développer de nouveaux concepts pour améliorer

différentes mesures. Le poulailler Windstreek est

le bien-être des animaux. L’entreprise propose

un projet d’avenir. Il s’agit d’un bon exemple de

une large gamme de produits à base de volaille et

concept novateur qui associe production efficace

contribue activement à l’intensification de la norme

et bien-être des animaux. J’encourage vivement

en matière de bien-être des animaux dans le cadre

Plukon à continuer à se consacrer au bien-être des

de la production de viande de volaille pour le marché

animaux et à communiquer de manière encore

néerlandais. Deux marques de Plukon ont ainsi reçu

plus transparente au sujet du travail de qualité

le Good Chicken Award. Cette distinction est remise

accompli par Plukon.

aux entreprises qui s’engagent pour un plus faible
taux d’occupation, des poulets à la croissance plus

Nathan Williams

lente et un enrichissement des poulaillers.

Responsable agro-alimentaire CIWF
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3 Chaîne de valeurs
de Plukon Food
Group
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Filière
Différentes entreprises sont
impliquées dans la production
de viande de volaille et chaque
maillon de la chaîne a un rôle bien
spécifique. La chaîne commence
par les fermes d’élevage qui
développent des races nouvelles ou
améliorées et qui approvisionnent
les entreprises spécialisées dans
la reproduction et la multiplication
en animaux reproducteurs. Là, les
poules pondent les œufs fécondés
au sein de couvoirs. Les couvoirs
assurent l’éclosion de ces œufs.
Les poussins d’un jour rejoignent
ensuite une entreprise spécialisée
dans l’élevage de poussins. Après
environ six (poulet classique), sept
(Goed Nest Kip), huit (poulet élevé
en plein air) ou onze semaines
(poulet biologique), les poussins
sont transportés dans l’un des sites
d’abattage de Plukon.

Ferme d’élevage

Consommateurs

Éleveurs et
multiplicateurs

Clients
Plukon est actif au
niveau des maillons
suivants :
• couvoirs
• abattoirs
• ateliers de découpe
de viande
• sociétés d’emballage

Abattoirs, ateliers de découpe de
viande et sociétés d’emballage

Couvoirs

Éleveurs de poussins

Les abattoirs de Plukon Food Group utilisent les

L’entreprise a également produit des plats cuisinés

techniques les plus modernes pour garantir la

variés. Plukon vend ces produits aux secteurs de

sécurité alimentaire et le bien-être des animaux et

la vente au détail, de la restauration rapide, de

réduire l’impact sur l’environnement.

l’industrie alimentaire et de la restauration du

L’entreprise répond à toutes les normes de qualité

Nord-ouest de l’Europe.

internationales, telles que les normes IKB Kip
(Pays-Bas), Belplume (Belgique) et QS (Allemagne).

Plukon est également en concertation constante

En 2016, les 4 616 collaborateurs de l’entreprise

avec les couvoirs et les entreprises spécialisées

ont transformé chaque semaine sept millions de

dans l’élevage de poussins afin d’optimiser la

poussins en produits à base de viande de volaille.

planification et l’intégration des attentes des
33

acheteurs au sein de la filière.
Plukon Food Group est unique dans ce cadre et
favorise ainsi l’esprit d’entreprise chez les éleveurs
de volaille. Les éleveurs de poussins peuvent
choisir le type de poulets qu’ils souhaitent produire.

Nous considérons qu’il est
important de développer une
collaboration de qualité avec
les partenaires se trouvant dans
notre environnement direct.
Nous pouvons ainsi mettre
rapidement en place des
mesures pour une plus grande
durabilité de la filière de la
viande de volaille.
Prise en compte optimale de l’environnement
Plukon applique un processus BCM (Business
Continuity Management) dans le but d’identifier les
risques potentiels pour l’entreprise et de prendre
en compte leur impact sur la gestion d’entreprise.
Plukon prend ainsi en compte les risques que
présente la livraison à différents clients. Une
catastrophe telle qu’un incendie ou une interdiction
de transport des poussins peut par exemple
compliquer temporairement la livraison aux clients
des produits à base de viande de volaille. Plukon
Food Group prend chaque année en compte les
risques ayant un impact sur la continuité des
activités de l’entreprise. Selon cette analyse, il
est déterminé avec les clients les activités que
Plukon Food Group peut déployer pour garantir la
continuité des livraisons.
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ESR au sein de la filière
La fabrication et la commercialisation de plats cuisinés et de produits à base de viande de volaille

partenaires dans l’ensemble de la filière de la viande de volaille. Vous retrouverez dans le tableau ci-

constituent la base de la gestion d’entreprise de Plukon Food Group. L’entreprise crée ainsi de la valeur

dessous une vue d’ensemble, pour chaque acteur de la filière, des principaux thèmes ESR, des prestations

financière et sociale (emplois). La stratégie ESR de Plukon Food Group n’est pas seulement axée sur la

de durabilité en 2016, des priorités de la stratégie en matière de durabilité, des principales collaborations

gestion d’entreprise. L’entreprise s’efforce de réaliser ses ambitions en matière de durabilité avec des

et de la création de valeur pour la société et l’entreprise.

Fournisseurs (matières premières, éleveurs de
poussins)

Thèmes matériels

Prestations en matière de
durabilité en 2016

Priorités

Création de valeur

Partenaires

Production et logistique

Collaborateurs

Clients et consommateurs

• Santé des animaux (consommation d’antibiotiques
notamment)
• Bien-être des animaux
• Fermeture de la boucle minérale
• Matières premières responsables (alimentation,
ingrédients des plats cuisinés)
• Sécurité alimentaire
• Développement de concepts d’élevage novateurs

• Économies d’énergie et d’eau
• Utilisation d’énergies vertes
• Réduction des déchets et durabilité des matériaux
d’emballage
• Sécurité des conditions de travail
• Optimisation de la logistique
• Sécurité alimentaire
• Prestations financières
• Bien-être des animaux

• Satisfaction des collaborateurs
• Diversité et participation à la gestion des
collaborateurs
• Possibilités de développement pour les
collaborateurs
• Arrêts maladie
• Sécurité des conditions de travail

• Implication de Plukon au sein de la société
• Implication des parties prenantes auprès de
Plukon
• Transparence
• Offre de produits sains
• Sécurité alimentaire
• Satisfaction de la clientèle

• Utilisation de matières premières responsables et
sans OGM dans l’alimentation animale
• 72 % des poussins néerlandais ne présentent
aucune trace d’antibiotiques.
• Utilisation de l’alimentation précoce
• Différents projets d’étude menés pour le bien-être
et la santé des animaux

• Étourdissement MCAS sur tous les sites de production
• Amélioration du degré de chargement des camions
grâce à l’utilisation de systèmes de conteneurs
modulaires (le nombre de transports de poulets vivants
a ainsi été réduit de 7 % en Belgique)
• Consommation d’électricité de 121,4 kWh/tonne poids
vif (kg)
• Consommation d’eau de 3 m3/tonne poids vif (kg)

• Formation des responsables au déroulement
des entretiens relatifs à l’absentéisme
• Exécution d’un projet pilote portant sur la
disponibilité durable
• Arrêts maladie de 6 %
• 106 accidents au sein de Plukon Pays-Bas,
dont 65 sans arrêt

• Exécution de l’analyse de la matérialité, contribue
à l’implication des parties prenantes
• Organisation de journées portes ouvertes, de fêtes
du printemps et de campagnes publiques
• Réduction, en collaboration avec les clients, de la
teneur en sucre, en sel et en matières grasses des
produits

• Augmentation, en collaboration avec les clients,
du volume de matières premières responsables
• Adaptation au marché grâce au développement
de concepts d’élevage novateurs
• Réduction de la présence de bactéries
Campylobacter et de l’utilisation d’antibiotiques
dans la filière de la viande de volaille
• Incitation des éleveurs de volaille en Allemagne et
au niveau du segment classique aux Pays-Bas à
appliquer le principe d’alimentation précoce
• Participation à des études portant sur le bien-être
et la santé des animaux, ainsi que sur la sécurité
alimentaire

• Participation à des études portant sur le bien-être des
• Promotion de la santé et de la disponibilité
animaux pendant le transport et l’abattage
durable des collaborateurs
• Amélioration de l’efficacité énergétique des sites de
• Bons scores en matière de satisfaction des
production
collaborateurs
• Augmentation de l’utilisation des énergies provenant de • Réduction des arrêts maladie et des accidents
sources renouvelables
sur le lieu de travail
• Réduction de la consommation d’eau et amélioration de
la réutilisation de l’eau
• Réduction des kilomètres de transport par kilogramme
poids vif (optimisation du transport)

• Réduction, en collaboration avec les clients, de la
teneur en sucre, en sel et en matières grasses des
produits
• Contribution à la transparence en incitant et
aidant les éleveurs de poussins à participer à
des journées portes ouvertes et des événements
publics
• Incitation des éleveurs de poussins à participer
aux initiatives du marché visant à améliorer le
bien-être des animaux

• Stimulation de l’agriculture durable (culture,
élevage et pêche)
• Innovations en matière de durabilité avec les
fournisseurs
• Amélioration du bien-être et de la santé des
animaux

• Amélioration du bien-être et de la santé des animaux
• Amélioration de l’efficacité des processus et de la
logistique et contribution à la réduction de la pression
sur l’environnement
• Contribution à la durabilité économique et financière de
Plukon

• Contribution à l’emploi
• Amélioration de la santé et de la sécurité des
collaborateurs
• Contribution à la disponibilité durable des
collaborateurs

• Innovations en matière de produits pour une offre
plus saine et plus responsable
• Contribution à la transparence alimentaire

• Universités
• Éleveurs de poussins
• Fournisseurs de matières premières et de
poulaillers
• Fournisseurs d’alimentation animale
• Filière de la viande de volaille
• RTRS, RSPO, ASC, MSC, ProTerra Foundation

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fournisseurs d’équipement d’abattage
Transporteurs externes
Collaborateurs
Universités
Organisations de la filière
Gouvernement

Collaborateurs
Syndicats
Gouvernement
Organisations de la filière

Éleveurs de poussins
Clients
Municipalités/provinces
Médias
Organisations de la filière
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4 Fabriquer des
produits sains
et responsables
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Les consommateurs du monde
entier souhaitent de plus en
plus des aliments sains et
responsables. Ils veulent manger
bon et sain, à un prix abordable.
La consommation de viande
de volaille est en hausse dans
le Nord-ouest de l’Europe. Il
s’agit d’un produit qui s’intègre
parfaitement à un régime
alimentaire sain, essentiellement
en raison de sa teneur en
protéines, en vitamines et en
minéraux. Les aliments produits
de manière responsable sont déjà
bien implantés sur un certain
nombre de marchés.
Plukon Food Group répond à
cette tendance en proposant
une gamme de plats cuisinés,
de salades et de produits à
base de poulet à la fois sains et
responsables.

Priorités

viande de volaille dans ses cinq clés pour une

Plukon Food Group répond aux attentes

alimentation saine. Le respect de ces consignes

des consommateurs et du marché en

permet d’ingérer tous les nutriments nécessaires

développant de nouveaux produits et

et d’éviter des maladies telles que le diabète et les

concepts et en occupant un rôle actif

maladies cardio-vasculaires.

dans la filière. L’entreprise joue un rôle

De toutes les viandes, c’est la viande de poulet

moteur dans les concepts d’élevage et

qui présente l’empreinte carbone la plus

collabore dans ce cadre avec les éleveurs

avantageuse. L’empreinte carbone décrit le volume

de poussins et les clients. Plukon souhaite

total d’émissions de gaz à effet de serre par

réduire, en collaboration avec les clients,

kilogramme de produit pendant toute la durée de

la teneur en sucre, en sel et en matières

vie. L’empreinte carbone du poulet s’apparente à

grasses des produits transformés à base

celle de nombreux produits alimentaires d’origine

de poulet et des plats cuisinés et salades.

végétale. L’impact de la viande de poulet sur

L’entreprise s’efforce d’utiliser davantage

l’environnement est, grâce à la faible empreinte

de matières premières produites de

carbone, moins important que celui d’autres

manière durable (poisson, par exemple)

produits d’origine animale.

dans les plats cuisinés et salades. En
tant que fabricant pour des marques de

Ces dernières années, le secteur de la viande de

distributeurs, Plukon concerte ses clients

volaille s’est efforcé de réduire encore davantage

dans ce cadre.

l’empreinte carbone. Entre 1990 et 2012, les
émissions de gaz à effet de serre du poulet ont
été réduites de pas moins de 35 %3. Cela est

Le poulet, un choix sain et responsable

notamment la conséquence d’une meilleure

La consommation de viande de volaille est en

conversion alimentaire, des économies d’énergie

constante augmentation. Elle a été multipliée
par environ 1,5 % par an et par personne en
Union européenne au cours des sept dernières
années2. Le poulet et la volaille s’intègrent à
un régime alimentaire sain. La viande blanche
non transformée est une viande maigre et riche
en protéines, en vitamine B6 et en minéraux
(phosphore et sélénium). L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) préconise la consommation de
Source : MEG-Marktbilanz Eier und Geflügel 2016, sur la base
des chiffres d’Eurostat
3
Source : www.blonkconsultants.nl/wpcontent/uploads/2016/06/MJ-en-CO2-in-devleeskuikenketen-1990-2012.pdf
2

équivalent CO2/kg

Empreinte climatique
Vache

Porc

9,
Poulet
3 ,3 1 ,6
1

4 ,6

Burger végétarien

Source : http://www.kipinnederland.nl/
over-de-vleeskuikensector/milieu/co2-footprint
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Le poulet a une
image saine

Université de Gand

dans les poulaillers et d’une gestion d’entreprise

meilleures sources de protéines dans le cadre de

plus efficace sur les sites d’abattage. Ces dernières

l’alimentation animale. Le soja présente un autre

années, Plukon Food Group s’est consacré, avec

intérêt pour la volaille en raison de la grande

les entreprises spécialisées dans l’alimentation

digestibilité des protéines. L’alimentation pour les

animale, à l’amélioration de la conversion

poussins est en moyenne composée à 20-25 %

alimentaire pour la volaille tout en préservant la

de tourteaux de soja et autres flux résiduels de

croissance et la qualité d’abattage.

l’industrie alimentaire.

La viande de poulet a une image plus saine que

L’entreprise a poussé les éleveurs de poussins

celle de bœuf ou de porc, elle est généralement

à réduire la consommation énergétique des

Sur le marché européen, le secteur de

considérée comme une viande maigre. Cela est

poulaillers en investissant dans l’isolation et

l’alimentation animale se consacre, via les Fefac

partiellement vrai, tout dépend en effet du morceau

dans de meilleures techniques de ventilation.

Soy Sourcing Guidelines, à la transition vers une

que l’on prend. Le blanc de poulet est très maigre,

Plukon a également fortement optimisé la gestion

alimentation produite de manière responsable.

avec seulement 1 à 2 % de matières grasses. La

d’entreprise ces dernières années en optant

Les poulets élevés en plein air sont nourris avec

cuisse de poulet a une teneur en matières grasses

à celles d’autres types de viande. Il peut cependant

pour une logistique intelligente et en prenant des

au moins 70 % de céréales, complétés par des

plus élevée (4 à 6 %). La teneur en matières

exister des différences entre les espèces d’animaux.

mesures favorisant les économies d’énergie.

minéraux, des prémélanges, des matières grasses
et du soja. Le soja destiné à l’alimentation des

grasses de la viande de bœuf ou de porc maigre
se situe généralement dans ces proportions. Je

Le fer constitue une exception. Il est essentiellement

Alimentation responsable de la volaille

poulets élevés en plein air et des poulets Goed

parle ici du poulet sans la peau, la peau est en

présent dans la viande en tant que fer héminique

Une production durable commence par une

Nest Kip répond au minimum aux exigences de

effet très grasse. La valeur nutritive ne se mesure

dans le pigment rouge. La viande blanche comme le

alimentation animale sûre et de qualité en début

la RTRS. La Round Table on Responsible Soy (RTRS)

pas seulement à la teneur en matières grasses. La

poulet contient moins de fer que la viande de porc

de chaîne. Une valeur nutritive qui correspond

établit des critères en matière de préservation de

viande est une bonne source de protéines et est

ou de bœuf. Le fer est un oligo-élément important,

de manière optimale aux besoins nutritionnels

la nature, de biodiversité, de bonnes pratiques

riche en acides aminés essentiels. Le poulet est

le poulet présente donc une valeur nutritive moins

à chaque phase de la vie contribue à la santé

agricoles, de conditions de travail satisfaisantes

relativement riche en acides gras polyinsaturés,

élevée à cet égard. Une consommation trop

des animaux et à la croissance des poussins.

et de respect des droits fonciers locaux. Le poulet

c’est également une source d’acides gras oméga-3

importante de viande rouge est toutefois souvent

Les poussins reçoivent un mélange de maïs, de

biologique de Plukon Food Group est nourri

à longue chaîne. Pour les principaux oligo-

associée à un risque accru de cancer du côlon. Il

soja, de blé, de différentes vitamines, d’huiles

exclusivement avec de l’alimentation biologique

éléments tels que le sélénium, l’iode et le zinc,

semblerait que ce risque n’existe pas avec la viande

et de matières grasses. Le soja est l’une des

adaptée à une croissance plus lente. L’alimentation

les valeurs nutritives du poulet sont comparables

blanche. Certains nutritionnistes recommandent de

des poulets destinés au marché belge est

limiter la consommation de viande rouge au profit

composée de produits totalement végétaux. Sur le

Le poulet est relativement
riche en acides gras
polyinsaturés, c’est
également une source
d’acides gras oméga-3
à longue chaîne.

des légumes ou du poisson. Si vous souhaitez quand
même manger de la viande, il vaut mieux opter pour
de la viande blanche. Le poulet est considéré comme
relativement sain dans ce sens également.
Professeur Stefaan De Smet
Faculté de bio-ingénierie

Avec nos clients,
nous optons pour une
alimentation saine et
responsable. Il est donc
logique que nous stimulions
les innovations saines en
matière de produits.

marché allemand, Plukon répond aux attentes de
la société et n’utilise ainsi aucune matière première
génétiquement modifiée pour l’alimentation
animale. Les poulets destinés au marché de vente
au détail allemand sont ainsi nourris avec de
l’alimentation sans OGM. On utilise notamment du
soja sans OGM durable qui répond aux critères de
la ProTerra Foundation.
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Pour répondre à la demande de matières

gluten, par exemple. Plukon propose des plats

premières locales et régionales, Plukon collabore

cuisinés à faible teneur en glucides en remplaçant

avec des fournisseurs d’alimentation animale

des ingrédients tels que les pâtes et les pommes

et des centres de connaissances à des études

de terre par du riz de chou-fleur, par exemple.

concernant les possibilités d’utilisation de matières

Plukon utilise du poisson certifié ASC ou MSC pour

premières cultivées en Europe. Plukon a étudié

l’ensemble des plats cuisinés. Ce poisson est

les essais d’un fabricant d’alimentation animale

élevé ou pêché de manière durable, en veillant

avec du soja cultivé aux Pays-Bas. L’entreprise

au respect de l’environnement naturel dans lequel

a également effectué, avec un fournisseur

vivent les poissons. Plukon utilise, pour toutes les

d’alimentation animale, des essais pratiques

salades contenant du poulet proposées sur le

visant à remplacer le soja de l’alimentation de la

marché néerlandais, de la viande de poulets Goed

volaille par une part plus importante de lupin et de

Nest Kip ou de poulets élevés en plein air.

tournesol.
Plukon a également investi dans le développement
Des salades et des plats cuisinés sains et

de connaissances spécialisées au sujet de la

responsables

transformation des légumes frais, des pommes

Facile et sain sont deux tendances majeures parmi

de terre, du riz, des pâtes, des marinades et des

les consommateurs. Plukon suit le mouvement avec

sauces. L’extension des équipements de production

ses concepts et produits. Les plats cuisinés et les

avec un atelier de découpe des légumes permet à

produits à base de poulet de Plukon plaisent aux

Plukon de garantir la fraîcheur et de proposer des

consommateurs optant pour des produits prêts à

mélanges de légumes uniques. Plukon procède

consommer. Plukon réduit la teneur en sucre, en

régulièrement à des essais pratiques portant sur

sel et en matières grasses des plats cuisinés en

des concepts d’emballage novateurs, nécessitant

étroite collaboration avec les acheteurs. Tout en

moins de plastique et améliorant la durée de

conservant le goût et la qualité du produit, bien

conservation. L’entreprise contribue ainsi à une

évidemment. En 2016, Plukon a lancé des plats

offre de produits sains, responsables et simples

cuisinés sans gluten avec des sauces à base de

d’utilisation.

farine de riz à la place d’une fécule à base de
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5 Créer un
environnement
propice à la
sécurité alimentaire

Bien entouré. Rapport ESR de Plukon Food Group 2016

Priorités

procède à des études microbiologiques, chimiques

Plukon Food Group s’efforce, avec ses

et de durée de conservation pour les entreprises de

partenaires, de renforcer la sécurité

Plukon Food Group, les couvoirs et les éleveurs de

alimentaire des produits à base de

poussins des Pays-Bas, de Belgique et d’Allemagne.

viande de volaille en limitant les bactéries

En 2016, le laboratoire de Plukon a effectué plus de

à la clarté et l’honnêteté des informations

Campylobacter et la salmonelle au sein

325 000 analyses. Les résultats des analyses sont,

de la filière de la viande de volaille.

grâce à un mode de mesure uniforme et un système

relatives au produit. Plukon estime que les

Plukon collabore en permanence, avec

de rapports automatisé, facilement compréhensibles

les partenaires (de la filière), à des études

et les sites de production peuvent facilement les

consommateurs doivent pouvoir compter

sectorielles et scientifiques pour renforcer

comparer. Le laboratoire joue un rôle important

la sécurité alimentaire des plats cuisinés

dans la prévention, la détection et l’éradication

et produits à base de poulet. L’entreprise

de bactéries telles que le Campylobacter, la

C’est la raison pour laquelle l’ensemble de

souhaite améliorer la transparence

salmonelle et la Listeria. Un laboratoire indépendant

concernant l’origine des aliments en stimulant

propre présente une valeur ajoutée évidente pour

la gamme de Plukon répond à des normes

et facilitant la participation des éleveurs de

Plukon. Les délais sont courts et le laboratoire peut

volaille à des journées portes ouvertes.

rapidement réagir en cas de résultats positifs aux

Les consommateurs accordent beaucoup
d’importance à la sécurité alimentaire et

sur la sécurité et la fiabilité des aliments.

strictes en matière de qualité et de sécurité
des produits alimentaires. Plukon contrôle la

tests. Le contact direct entre la laboratoire et les
planificateurs de Plukon facilite ainsi la planification
De bons scores en matière de qualité

des cheptels contaminés par la salmonelle à la fin

qualité et s’assure de l’absence de bactéries

et de sécurité alimentaire

de la journée. La chaîne d’abattage peut ensuite

Tous les plats cuisinés et produits à base de poulet

être nettoyée en profondeur de manière à éviter la

et d’antibiotiques dans les produits par le

de Plukon répondent aux normes de qualité et de

contamination.

sécurité alimentaire les plus élevées. Plukon dispose

Le Plukon Food Group Laboratorium sert de centre

biais de son laboratoire et d’un système

également d’un système de qualité propre pour tous

de connaissances dans le domaine de l’éradication

les acteurs de la filière. La qualité, la disponibilité,

des agents pathogènes tels que la Listeria, le

la traçabilité et la logistique de la viande de volaille

Campylobacter et la salmonelle. Plukon Food Group

réduire les allergènes dans les produits et

sont organisées en collaboration avec De KuikenaeR

suit par exemple les contaminations à la salmonelle

et Agri Geflügel. Plukon garantit ainsi une qualité

au sein de la filière à l’aide d’analyses d’ADN. Les

développe des produits novateurs pour les

uniforme des matières premières et contrôle les

systèmes de qualité, la surveillance et les contrôles

agents pathogènes tels que la salmonelle. Le

au niveau de l’ensemble de la filière permettent à

consommateurs souffrant d’intolérances

Plukon Food Group Laboratorium joue un rôle

Plukon de détecter et de traiter la salmonelle aussi

important dans le contrôle de la qualité et la sécurité

tôt que possible. Il est ainsi possible de stopper la

alimentaire.

contamination au sein de la filière et de renforcer la

de qualité. Plukon s’efforce également de

alimentaires spécifiques.

sécurité alimentaire. Plukon aide les éleveurs dont
Notre propre laboratoire

plusieurs cheptels ont été contaminés à nettoyer et

Le Plukon Food Group Laboratorium accrédité

désinfecter les poulaillers.
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De bonnes règles
d’hygiène et des
contrôles stricts sont plus
que jamais nécessaires

Plukon s’assure en continu de l’absence d’agents

en 2016.

pathogènes importants, tels que la salmonelle,

Un protocole d’hygiène strict et un programme de

le Campylobacter et la Listeria, dans ses plats

contrôle complet sur les sites de production nous

cuisinés et produits à base de poulet. La mesure,

permettent de garantir la sécurité alimentaire des

c’est le savoir. Nous contrôlons la salmonelle au

produits fabriqués par Plukon. Le prélèvement

sein de l’ensemble de la filière, des éleveurs aux

régulier d’échantillons au niveau de la chaîne

abattoirs. Des échantillons sont obligatoirement

d’abattage mais également d’échantillons

prélevés à tous les niveaux. L’éleveur de poussins

environnementaux sur les convoyeurs, les lieux de

doit ainsi nous envoyer un certain nombre

lavage et les puisards nous permet de déterminer

de feuilles de recouvrement pour examen à

s’il est question de contamination. Si tel est le cas,

l’arrivée des poussins d’un jour. Ces feuilles de

nous procédons à un nettoyage et une désinfection

recouvrement proviennent des caisses de transport

en profondeur.

des animaux de l’éleveur à l’entreprise spécialisée
dans la viande de volaille. Des échantillons sont

Les exigences sont, en raison de la mutation

de nouveau prélevés par l’éleveur ou le vétérinaire

du poulet surgelé vers le poulet frais et du

au maximum trois semaines avant l’abattage

développement de plats cuisinés prêts à

des poussins. Nous analysons les échantillons

consommer par Plukon, toujours plus élevées. Les

de l’ensemble de la filière en laboratoire. Nous

produits tels que le poulet rôti et les plats cuisinés

établissons ainsi la présence de salmonelle et

« prêts à manger » ne sont plus réchauffés pendant

déterminons le type dont il s’agit. Si le statut du

des heures par les clients chez eux. De bonnes

cheptel à l’égard de la salmonelle n’est pas connu,

règles d’hygiène et des contrôles stricts sont donc

les poussins ne peuvent être abattus. Les efforts

plus que jamais nécessaires pour proposer aux

communs menés au sein de notre filière de la

consommateurs des aliments sûrs.

viande de volaille ont permis de faire passer le
nombre de contaminations à la salmonelle de

Frank Nijboer

plus de 20 % dans les années 1990 à environ 2 %

Responsable du laboratoire de Plukon Food Group

15 heures 34, Raalte (Pays-Bas) :
J’aime jardiner pendant mon temps
libre. Cela me détend et me donne une
impression de liberté.
51

9

Garantie de la sécurité alimentaire

systématique les points critiques qui peuvent avoir

Parallèlement à cet examen microbiologique, le

dans des exploitations agricoles. Lors de ces

Les produits ne peuvent être commercialisés que

un impact sur la sécurité du produit fini ((produits à

laboratoire procède à un examen sensoriel. Le

journées, plus de 8 000 personnes se sont

s’ils répondent à des exigences strictes en matière

base de) poulet et plats cuisines). Cet inventaire des

laboratoire de Plukon analyse régulièrement si la

rendues dans des entreprises spécialisées dans la

de sécurité alimentaire. Plukon respecte bien

risques permet de réduire les risques pour la santé

durée de conservation précédemment établie est

viande de volaille Goed Nest Kip. Fin 2015, Plukon

évidemment la législation européenne en matière

du consommateur.

toujours valable pour tous les produits ou si le goût

a présenté, pour le programme de télévision

s’estompe. La durée de conservation est parfois

« Keuringsdienst van Waarde », le déroulement du
processus d’abattage des poussins.

de sécurité alimentaire, ainsi que les législations en
vigueur dans les pays de production. Les systèmes

Les systèmes de qualité IFS (International Food

raccourcie afin de garantir la saveur du produit.

de qualité de Plukon respectent les normes

Standard/Allemagne) et BRC (British Retail

Les résultats de ces essais contribuent à la sécurité

internationales en matière de qualité et de sécurité

Consortium) sont en vigueur sur les marchés

alimentaire mais également, de manière indirecte,

alimentaire.

allemand et britannique. Les deux systèmes ont

à la réduction du gaspillage alimentaire.

Nous procédons à
des études complètes
dans notre laboratoire
en vue de renforcer la
sécurité alimentaire.
Parce que la mesure,
c’est le savoir.

été créés par des organisations de détaillants
et incluent des exigences axées sur la sécurité

La transparence pour notre environnement

alimentaire. La certification IFS et BRC de Plukon

La transparence au niveau de la filière est

garantit l’utilisation par l’entreprise d’un système

importante pour établir un lien avec le marché et

de qualité interne basé sur la méthode HACCP,

la société. La filière de la viande de volaille garantit

en association avec des exigences en matière

l’échange et la détermination des données à

d’environnement, de produits, de processus et de

l’aide de différents systèmes. Le passeport des

personnel.

poussins fournit à l’éleveur des informations au
sujet de l’origine et de la santé des poussins d’un

Durée de conservation des produits

jour présents dans son établissement. L’éleveur

Le laboratoire de Plukon joue un rôle important

de poussins communique ensuite au Plukon Food

Plukon répond à un certain nombre de normes

dans les recherches technologiques portant sur

Group des informations au sujet de l’origine, de

de qualité internationales, telles que les normes

l’amélioration des processus et les innovations

la santé, de la traçabilité et des médicaments

IKB Kip (Pays-Bas), Belplume (Belgique) et QS

en matière de produits. Le laboratoire vérifie la

éventuellement utilisés via le formulaire VKI

(Allemagne). Les règles de ces normes s’appliquent

durée de conservation des produits de Plukon et

(Voedsel Keten Informatie, informations de la filière

à l’ensemble de la chaîne de production, de

étudie les associations optimales d’ingrédients,

alimentaire).

l’éleveur à l’atelier de découpe en passant par

de compositions gazeuses et de matériaux

l’abattoir. La norme de sécurité alimentaire pour

d’emballage pour la durée de conservation et

Plukon Food Group est également activement

tous les sites de production de Plukon est certifiée

la préservation du goût. Lors des examens, les

impliqué dans des initiatives du secteur

selon les schémas de sécurité alimentaire reconnus

produits sont placés dans un étuveur spécial, à

de la viande de volaille visant à offrir aux

par Global Food Safety Initiative (GFSI). GFSI est

différentes températures données. Selon le type

consommateurs une vue des coulisses. Plukon

une initiative du secteur international de la vente

de produits, la flore de décomposition du produit

facilite, à l’aide de matériaux et d’experts, des

au détail pour une harmonisation mondiale de la

est notamment mesurée à l’issue de la durée de

initiatives régionales et nationales telles que des

garantie de la sécurité alimentaire. Les systèmes de

conservation. Le nombre de lactobacilles est un

journées portes ouvertes.

qualité de Plukon sont basés sur l’approche HACCP.

bon indicateur du degré de décomposition des

En 2016, un détaillant a organisé des journées

Les systèmes HACCP recherchent de manière

produits emballés sous gaz.

portes ouvertes destinées aux consommateurs
53 5
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6 Veiller au bienêtre des animaux

Bien entouré. Rapport ESR de Plukon Food Group 2016

Le bien-être des animaux repose sur
des poussins en bonne santé dans un
système d’élevage de qualité, avec
un mode de transport et un processus
d’abattage respectueux des animaux.
Plukon Food Group a un rôle moteur
sur les marchés en matière de bienêtre des animaux. Les éleveurs
fournisseurs de Plukon élèvent les
poussins selon les dernières normes
dans le domaine du bien-être des
animaux. L’entreprise est à la pointe
du développement de concepts avec
des races à la croissance plus lente et
applique une procédure d’abattage
méticuleuse et responsable sur
tous les sites de production. En
garantissant le bien-être des animaux
au niveau de l’ensemble de la filière,
Plukon répond à la demande du
marché qui souhaite de la viande
de volaille produite de manière plus
respectueuse des animaux.

Priorités

Un poulet élevé dans le bien-être en rayon

Avec les éleveurs de poussins, les

Ces dernières années, la demande de viande, de

organisations sectorielles et les parties

lait et d’œufs produits de manière plus respectueuse

prenantes, Plukon travaille en continu

des animaux a fortement augmenté chez les

à l’amélioration du bien-être des animaux.

consommateurs néerlandais. Plukon a décidé

L’entreprise incite les éleveurs de poussins à

d’investir dans la durabilité de la filière de la viande

participer aux initiatives du marché visant à

de volaille. La collaboration avec les éleveurs de

améliorer le bien-être des animaux, telles que

poussins et les détaillants néerlandais nous a permis

l’initiative Tierwohl en Allemagne. L’entreprise

de proposer le premier poulet Goed Nest Kip en

participe, avec des centres de connaissances

rayon fin 2014 : un poulet élevé dans le bien-être à

de premier ordre, à des études scientifiques

petit prix.

et sectorielles portant sur le bien-être des

En 2015, plus d’un demi-million de poulets Goed

animaux et à des concepts d’élevage

Nest Kippen produits par Plukon ont été vendus.

novateurs et respectueux des animaux.

Depuis 2016, les rayons des principaux supermarchés
néerlandais ne proposent plus que de la viande de
poulet à la croissance plus lente. L’avant-gardisme
de ses éleveurs de poussins permet à Plukon de

Abattage responsable avec étourdissement MCAS

bien réagir à cette mutation du marché. Plukon est

Plukon applique des procédures et des directives

également un acteur important dans les secteurs des

strictes en ce qui concerne les poussins. En optant

poulets biologiques, des poulets élevés en plein air

pour l’étourdissement MCAS (Multiphase Controlled

et autres concepts basés sur des races de poussins

Atmosphere Stunning) sur tous les sites d’abattage,

à la croissance plus lente. Avec la transformation

Plukon a progressé de manière considérable dans le

de plus de 1,3 million de « poulets conceptuels » par

domaine du bien-être des animaux. Les animaux ne

semaine, Plukon contribue à davantage de bien-être

sont plus suspendus vivants au niveau de la chaîne

des animaux en rayon.

d’abattage. La méthode MCAS consiste à étourdir

Le bien-être des animaux prend également de

progressivement les poussins avec un mélange de

l’importance sur le marché allemand. L’initiative

gaz carbonique et d’oxygène jusqu’à ce qu’ils perdent

Tierwohl est une initiative commune des fournisseurs

connaissance. La carotide est ensuite coupée, la

et des grands détaillants. Pour chaque kilogramme

mort survient ainsi par hémorragie. Des études

de viande vendue, les détaillants paient une

scientifiques démontrent que ce mode d’abattage

contribution permettant le financement de projets

est moins irrespectueux des animaux que le système

pour l’amélioration du bien-être des animaux dans

couramment utilisé d’électrocution dans l’eau. Plukon

les entreprises du secteur de la viande de volaille

a optimisé le système d’étourdissement en définissant

(réduction du taux d’occupation et matériel de

un mode de préparation et un intervalle optimaux

distraction, par exemple). Plukon participe à l’initiative

avec le fournisseur Marel Poultry et Wageningen UR.

Tierwohl avec plus de 100 éleveurs de volaille.
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Concepts d’élevage

L’étourdissement
MCAS est une nette
amélioration au
niveau du bien-être
des animaux

Marque

Poulet classique/norme européenne

Poulet Goed Nest Kip

Race

À la croissance rapide

À la croissance lente

Environ 36 jours

Environ 48 jours

Densité d’élevage (kg/m )

35-42 kilogrammes

38 kilogrammes

Vitesse de croissance par jour

60 grammes

< 50 grammes

Sorties

Sans

Sans

Espace de sortie

Sans

Sans

Matériel de distraction

Sans

Bottes de paille

Enrichissement du poulailler

Sans

Litière sèche de copeaux de bois

Alimentation

Aucune norme

Aucune norme mais soja 100 % RTRS

Utilisation d’antibiotiques

60-80 %

Environ 10 %

Éclairage

Éclairage TL

Rythme jour/nuit

Âge d’abattage
2

Plukon Food Group doit, en tant que fournisseur

d’abattoir une fois étourdis. Dans certains

de produits de consommation, pouvoir garantir

systèmes, chez Plukon à Maasmechelen, par

le bien-être des animaux. Plukon est responsable

exemple, les poussins restent dans les conteneurs

moralement des acteurs qui le précèdent dans la

pendant l’étourdissement. Les animaux n’ont donc

Désignation du produit

Poulet

Poulet

chaîne. L’entreprise est légalement responsable

pas besoin d’être déchargés, ce qui leur évite une

Certification Beter Leven - 4 Pfoten

Sans

Sans

du transport et de la manipulation des animaux

manipulation stressante.

Marque

Poulet élevé en plein air

Poulet biologique

acteurs clés dans le développement de nouveaux

Race

À la croissance lente

À la croissance lente

concepts avec des races à la croissance plus lente.

Âge d’abattage

56 jours

72 jours

Densité d’élevage (kg/m )

25 kilogrammes

21 kilogrammes

Vitesse de croissance par jour

45 grammes

35 grammes

Sorties

Sorties à couvert

Sorties en extérieur

Espace de sortie

Environ 25 % de la superficie du poulailler

4 m2 par poussin

Matériel de distraction

Bottes de paille, grains de paille

Bottes de paille, grains de paille

Enrichissement du poulailler

Litière sèche de
copeaux de bois, bain de poussière,
bottes de paille et cachettes

Litière sèche de copeaux de bois,
cachettes, arbre, bain de poussière et
perchoirs

Alimentation

70 % de céréales, soja RTRS

70 % de céréales, 100 % biologique

au sein de l’abattoir. L’étourdissement MCAS est
une étape importante en direction du bien-être des

Plukon Food Group est étroitement impliqué dans

animaux.

des projets de recherche et est prêt à investir dans
de nouvelles méthodes telles que l’étourdissement

Le pourcentage d’animaux
correctement étourdis est
de quasiment 100 %.

MCAS. Les Pays-Bas et Plukon sont également des

Il est encore possible d’intensifier la norme pour le
bien-être des animaux. Les lésions au niveau des

Nous pouvons déterminer avec précision, en

plantes de pied et celles liées à la capture peuvent

mesurant l’activité cérébrale et cardiaque et les

encore être réduites. Le secteur peut encore

réactions aux sensations douloureuses notamment,

améliorer le bien-être des animaux en abordant

le temps nécessaire pour que les poussins perdent

ces problèmes à l’échelle de la filière.

connaissance et la durée d’étourdissement. Le

2

pourcentage d’animaux correctement étourdis

Docteur-ingénieur Marien Gerritzen

Utilisation d’antibiotiques

<5%

<5%

est de quasiment 100 %. Lors de l’étourdissement

Chercheuse en chef Wageningue

Éclairage

Lumière du jour et lumière artificielle

Lumière du jour et lumière artificielle

MCAS, les poussins sont suspendus aux crochets

Livestock Research

Désignation du produit

Poulet élevé en plein air

Poulet biologique

Certification Beter Leven

Une étoile

Trois étoiles
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Travailler ensemble à un bon

présence des bactéries Campylobacter sur les sites

sont aussi courts que possible. L’espace réservé

camions et fait appel à des transporteurs externes.

environnement pour les poussins

de production belges de l’entreprise.

aux arrivées est également bien ventilé, dispose

Les mêmes règles permettant de garantir le bien-

d’un éclairage bleu et est aménagé de manière à

être des animaux sont appliquées aux deux modes
de transport.

Avec les acteurs du marché, les éleveurs de
poussins, les couvoirs et les établissements

Parmi les améliorations au niveau de la filière

ce que le niveau sonore soit faible et à ce que les

scientifiques, Plukon Food Group travaille en continu

réalisées par Plukon en collaboration, il est possible

vibrations soient limitées. Plukon utilise ses propres

à l’amélioration du bien-être des animaux. La

de citer les exemples suivants :

demande du marché est souvent déterminante dans

•

respectueux des animaux dans les abattoirs

ce domaine. L’attention croissante accordée au bienêtre des animaux dans le Nord-ouest de l’Europe

•
•

Développement de concepts dans les élevages
de volaille de tous les pays

animaux développés aux Pays-Bas et en Allemagne.
Plukon identifie la demande du marché avec les

Pionnier et initiateur du développement de races
à la croissance plus lente

signifie qu’il existe des possibilités de déploiement
international pour les concepts respectueux des

Système d’étourdissement gazeux le plus

•

Mise en place de programmes d’enrichissement

clients et détermine comment y répondre à l’aide

tels que les bottes de paille et de luzerne dans

d’un concept ou d’un produit. Plukon évoque, dans

les poulaillers

le cadre d’un groupe consultatif, les attentes et les

Plukon se sent responsable du
bien-être des animaux

idées des éleveurs de volaille et des couvoirs de

Un transport respectueux des animaux

manière à identifier les opportunités, les dilemmes et

Plukon Food Group investit dans une logistique

Une entreprise moderne étudie le marché et la

le marché, nous nous devons donc de réagir à ces

l’impact pour la filière de la viande de volaille. Plukon

durable, efficace et respectueuse des animaux. Un

société et réagit en fonction des tendances et des

développements.

fait ensuite part des résultats aux acteurs du marché

bon chargement des conteneurs dans les camions

développements. Jusque dans les années 1980-

Plukon se sent responsable du bien-être des

de manière à décider ensemble de la faisabilité d’un

et une utilisation correcte des bâches contribuent à

1990, l’attention se concentrait essentiellement sur

animaux. Pendant le transport et l’abattage mais

nouveau concept.

une meilleure circulation de l’air dans les camions.

une production efficace à un prix aussi bas que

également au sein de l’entreprise primaire. C’est la

Plukon Food Group veille à ce que les temps de

possible. Depuis l’an 2000, d’autres thèmes autour

raison pour laquelle nous avons beaucoup investi

Plukon Food Group suit les critères établis par

trajet et d’attente soient aussi courts que possible

de la production de la viande de poulet attirent

dans des races à la croissance plus lente et nous

Wageningen UR de manière à augmenter le bien-

afin de réduire les pertes pendant le transport et

l’attention. Il y a d’abord eu la sécurité alimentaire,

communiquons toujours les informations relatives

être des animaux. L’entreprise renforce le bien-être

de bénéficier d’une logistique optimale. L’équipe

puis les antibiotiques et la santé et maintenant, le

aux lésions au niveau des plantes de pied et à celles

des animaux avec des critères portant notamment

logistique tient compte des embouteillages lors de

bien-être des animaux. Le poulet biologique fut

liées à la capture à l’éleveur de volaille. Nous avons

sur les pertes, les lésions au niveau des plantes de

la planification et ne programme ainsi aucun trajet

notre premier poulet conceptuel, suivi par le poulet

opté pour l’étourdissement gazeux lors de l’abattage

pied et l’utilisation de médicaments. Plukon travaille

avec des camions de poussins autour de grandes

élevé en plein air et finalement, le poulet Goed

et avons étudié les meilleures méthodes disponibles.

également activement sur des thèmes pertinents

villes telles qu’Anvers, Amsterdam ou Hambourg

Nest Kip. Le marché et les consommateurs doivent

Pour garantir un processus d’abattage soigné,

avec d’autres centres de connaissances de

aux heures de pointe du matin. Ces mesures ont

être prêts pour ce type de concepts. Nous pensons

les collaborateurs de tous les abattoirs de Plukon

premier ordre. Plukon collabore avec la Katholieke

permis de fortement réduire le nombre de pertes

que l’attention accordée au bien-être des animaux

disposent également de toutes les connaissances

Universiteit (KU) de Louvain à l’amélioration du bien-

de poussins pendant le transport au cours des cinq

devrait se maintenir dans l’ensemble du Nord-ouest

nécessaires concernant le bien-être des animaux.

être des animaux pendant le transport des poussins.

dernières années. Afin de réduire le stress des

de l’Europe et faire l’objet d’une approche par les

Avec l’Universiteit Gent (UGent), Plukon s’efforce de

poussins à l’arrivée à l’abattoir, les temps d’attente

entreprises alimentaires et la restauration. Plukon

René Welpelo

renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la

pour le déchargement des camions à l’abattoir

Food Group souhaite faire office de précurseur sur

Directeur Corporate Quality Plukon
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7 Contribuer à un
environnement
optimal pour la
santé des animaux

Bien entouré. Rapport ESR de Plukon Food Group 2016

Des poussins en bonne santé
constituent la base d’un secteur
sain et d’une production alimentaire
responsable. L’amélioration de la
santé animale permet d’utiliser moins
d’antibiotiques et d’améliorer le
bien-être des animaux. La production
de poussins en bonne santé avec
une utilisation d’antibiotiques limitée
est très importante aux yeux de
la société. Pour réduire le risque
de résistance aux antibiotiques
pour les hommes et les animaux,
une consommation d’antibiotiques
réduite et des exigences strictes
en matière d’hygiène sont
déterminantes à l’échelle du secteur.
Plukon Food Group apporte une
contribution active dans ce cadre en
sensibilisant les éleveurs de volaille
et en appliquant une surveillance
et des règles strictes sur les sites
d’abattage.

Priorités

à la sécurité des collaborateurs et à la sécurité

Plukon Food Group collabore, avec les

alimentaire de la viande de volaille.

partenaires (de la filière), à des études
sectorielles et scientifiques pour la prévention

Plukon Food Group s’implique dans la santé

des maladies animales et une utilisation

des animaux et l’utilisation restrictive et sélective

sélective et restrictive des médicaments dans

des antibiotiques dans le secteur de l’élevage

la filière de la viande de volaille. L’entreprise

de volaille. Pour inciter les éleveurs de volaille

participe également à des études auprès des

à réduire l’utilisation d’antibiotiques, Plukon fut

éleveurs de volaille contribuant à la santé

le premier acteur du secteur de la viande de

des animaux. Plukon Food Group souhaite,

volaille à récompenser les éleveurs n’utilisant pas

avec les éleveurs de volaille, réduire encore

d’antibiotiques. Ces mesures ont contribué à une

davantage l’utilisation d’antibiotiques au sein

forte réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans

de la filière et suit donc les plans nationaux

le secteur de la viande de volaille.

d’approche de la réduction des antibiotiques
et les souhaits spécifiques des clients. Pour

Collaboration avec des centres de connaissances

renforcer encore davantage la santé des

Plukon Food Group participe à plusieurs

animaux, l’entreprise s’efforce d’appliquer le

programmes de recherche visant à améliorer

principe d’alimentation précoce dès le couvoir.

la santé animale et à augmenter le bien-être

La filière de l’élevage en plein air a acquis une

des animaux. Avec la Wageningen Bioveterinary

grande expérience dans le domaine en 2016.

Research (BVR) de la Wageningen University &

Le concept devrait être mis à la disposition

Research, l’entreprise étudie les agents pathogènes

d’un grand nombre d’éleveurs de volaille

tels que les bactéries Campylobacter dans la filière

allemands en 2017.

de la viande de volaille.
Plukon Food Group procède, avec la Wageningen
University & Research, à différentes études portant

Réduction de l’utilisation d’antibiotiques

sur l’amélioration du bien-être des animaux

Plukon Food Group est un acteur important de

dans le secteur de l’élevage de volaille et sur

la filière de la viande de volaille. L’entreprise

l’étourdissement des poussins avant l’abattage.

est en contact avec les éleveurs de volaille et

L’objectif des études est d’améliorer le bien-

livre ses produits aux détaillants et donc, aux

être des animaux dansl’ensemble de la filière

consommateurs. Plukon joue ainsi un rôle

de la viande de volaille, ainsi que d’identifier et

important dans la prévention de la mise en contact

d’appliquer des mesures basées sur les dernières

de l’homme avec des bactéries résistantes via

découvertes scientifiques.

des produits à base de viande. Les abattoirs
doivent veiller à de bonnes mesures d’hygiène,
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Plukon contribue activement à la lutte
contre la résistance aux antibiotiques
Photo : Raad voor Dieraangelegenheden/René Verleg

La prévention par la réduction de l’utilisation

L’alimentation précoce pour améliorer

d’antibiotiques

la santé des animaux

La prévention des maladies animales est dans

Dans les couvoirs, les œufs fécondés sont couvés

l’intérêt de tous les acteurs de la filière alimentaire.

simultanément en grandes quantités. Une fois

C’est la raison pour laquelle Plukon collabore de

les œufs éclos, les poussins d’un jour sont tous

manière intensive avec les éleveurs de volaille

transportés chez l’éleveur en même temps. Les œufs

à la prévention des maladies animales et à la

ayant commencé le processus de couvaison en

réduction de l’utilisation de médicaments tels que

même temps n’éclosent pas tous simultanément.

les antibiotiques. Plukon souhaite ramener, avec les

La période de temps entre l’éclosion du premier

éleveurs de volaille, l’utilisation d’antibiotiques à un

et du dernier œuf d’une même ponte peut être de

niveau minimal, nécessaire pour garantir le bien-

24 heures. Dans le cadre du système d’alimentation

être des animaux. Les antibiotiques n’interviennent

précoce, les poussins qui viennent de naître ont

quasiment pas dans la production des poulets

directement accès à la nourriture et à l’eau dans

élevés en plein air. L’utilisation d’antibiotiques

un environnement éclaire avec de l’air frais et une

est également réduite dans le cadre du concept

température adaptée.

Goed Nest Kip. Une nette baisse de l’utilisation

Des études ont démontré que l’utilisation de

Le secteur de la viande de volaille est étroitement

sente responsable est cependant positif. Une

d’antibiotiques est perceptible pour les races

l’alimentation précoce permet de limiter l’utilisation

impliqué dans la réduction de l’utilisation

bonne collaboration avec les éleveurs de volaille,

classiques. Des pratiques de gestion optimisées,

d’antibiotiques et d’améliorer le bien-être des

d’antibiotiques. Pour Plukon, il s’agit avant tout

les couvoirs et les conseillers agricoles est donc

telles que la purification de l’eau potable, et la

animaux. Les poussins sont plus forts, de par la

d’éviter que des bactéries résistantes passent des

extrêmement importante.

transition vers de nouveaux concepts avec des races

disponibilité directe de la nourriture et de l’eau, et

à la croissance plus lente ont contribué à cela. Il

le risque de maladies décline. En 2016, Plukon a

intestins à la viande lors de l’abattage. La sécurité
des collaborateurs de la chaîne d’abattage est

Il est dans l’intérêt de l’ensemble du secteur, et

est possible, grâce aux connaissances acquises en

appliqué le principe d’alimentation précoce pour les

également importante. Il est en principe simple

donc de tous les éleveurs de volaille, de continuer

matière de nouveaux concepts, de conseiller des

poulets élevés en plein air certifiés une étoile Beter

d’éviter le contact des collaborateurs avec des

à réduire l’utilisation d’antibiotiques. Avec une

solutions spécifiques. Cela vaut notamment pour

Leven. L’entreprise envisage d’appliquer également

bactéries résistantes, cela nécessite cependant une

réduction de 72 % depuis 2009, les éleveurs de

les entreprises qui ont encore du mal à réduire

le principe au segment classique. Cette possibilité

grande discipline dans le respect des règles.

volaille néerlandais ont déjà obtenu de très bons

l’utilisation d’antibiotiques.

sera offerte en 2017 aux éleveurs de volaille
allemands, pour commencer.

résultats. Nous voyons également une attention
Plukon est également activement impliqué dans

croissante accordée à la question dans d’autres

la sensibilisation des éleveurs de poussins aux

pays du Nord-ouest de l’Europe. Plukon peut y

mesures permettant de préserver la santé des

apporter une contribution active, tout comme aux

poussins. Il est possible d’attirer l’attention des

Pays-Bas.

éleveurs de volaille sur les moments à risque
d’infection pour un cheptel et de les inciter à

Hetty van Beers-Schreurs

mettre en place des mesures de prévention dans

Directrice SDa, Autoriteit

le cadre de la gestion. L’éleveur de volaille est

Diergeneesmiddelen

seul responsable au final, le fait que Plukon se

Nombre de poussins élevés sans antibiotiques par concept d’élevage
Le tableau ci-dessous représente le pourcentage de poussins élevés sans antibiotiques par concept
d’élevage en fonction du nombre de poussins transformés par concept d’élevage aux Pays-Bas.
Poulet Goed Poulet élevé
Nest Kip*
en plein air*
2014
2015
2016

85 %
91 %
91 %

99 %
97 %
99 %

Poulet
biologique**

Poulet
classique*

94 %
89 %
90 %

22 %
30 %
32 %

* Les poussins sont abattus aux Pays-Bas
et proviennent des Pays-Bas, de la Belgique
et d’Allemagne.
** Les poussins sont abattus en Belgique et
proviennent de Belgique.

67

L’élevage de poussins sans
antibiotiques devient une réalité
Des poussins forts et en bonne santé, c’est la raison

bonne direction. Je suis également prêt à procéder

pour laquelle je m’implique chaque jour dans notre

à des essais en collaboration avec des partenaires

entreprise. Comme on dit, il faut regarder ce que

de la filière pour avancer. J’essaie également de

l’on a fait hier pour identifier les possibles erreurs

me rendre chaque année dans l’abattoir pendant

de demain. Cela demande des améliorations

l’abattage de mes poulets. Cela me permet

continues pour garantir des conditions climatiques

d’obtenir des retours importants concernant la

optimales dans le poulailler, une bonne hygiène

qualité et d’apporter des modifications pour les

et la meilleure alimentation. Cet été, la Belgique a

cheptels suivants. Plukon implique les éleveurs de

commencé à enregistrer l’utilisation d’antibiotiques.

poussins dans le processus d’abattage de manière

Élever des animaux sans antibiotiques reste un

très ouverte et transparente.

défi de taille. En tant qu’éleveur de volaille, je suis
convaincu que, si chaque acteur du secteur de la

Gunter Leenaerts

viande de volaille travaille chaque jour avec savoir-

Éleveur de poussins à Neer (Belgique)

faire et passion, nous pouvons avancer dans la
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8 Production efficace
et logistique
intelligente

Bien entouré. Rapport ESR de Plukon Food Group 2016

Les sites de production de Plukon
Food Group consomment de
l’énergie lors de la fabrication
de produits à base de viande
de volaille et de plats cuisinés
frais prêts à consommer. La
logistique des poussins et des
produits contribue également
à l’émission de gaz à effet de
serre et de particules fines. La
consommation d’énergie et
l’émission de gaz à effet de serre
ont fortement augmenté ces
dernières années au sein de la
filière de la viande de volaille.
Plukon Food Group continue à
investir avec les acteurs de la
filière en vue de réduire l’impact
sur l’environnement.

Priorités

efficacité énergétique à l’aide de ce plan et, si

Plukon Food Group accorde une grande

nécessaire, procéder à des audits pour l’obtention

importance à l’efficacité de la production et de

de certificats énergétiques ISO 50001. Cela permet

la logistique. Une gestion d’entreprise efficace

aux sites de production d’indiquer que les objectifs

permet de réduire les coûts et la pression

en matière d’économies d’énergie sont atteints. En

exercée sur l’environnement. Plukon s’efforce

Allemagne, une partie des coûts électriques leur

donc d’améliorer l’efficacité énergétique

est remboursée sous certaines conditions.

sur les sites de production et de réduire la
consommation d’eau. Pour réduire l’émission

Des poulaillers 100 % durables

de particules fines et de gaz à effet de serre,

En 2016, Plukon Food Group a reçu de la part

l’entreprise essaie également de limiter les

de Compassion in World Farming (CIWF), une

distances et les durées de transport des

organisation internationale pour le bien-être des

animaux vivants.

animaux, le Best Innovation Award 2016 pour le

Une production éco-énergétique
L’amélioration de l’efficacité énergétique est un
processus continu pour Plukon Food Group. Les
économies d’énergie réduisent les coûts de la
gestion d’entreprise. Plukon a pris de nombreuses
mesures dans le domaine de la production éco-

poulailler Windstreek. Ce concept de poulailler est

énergétique. Les pompes à chaleur qui récupèrent

100 % durable : il veille au bien-être des animaux

la chaleur des installations frigorifiques en sont un

mais également à l’environnement, à la santé

exemple. La chaleur est utilisée pour le chauffage

et à une bonne intégration du poulailler dans le

au sol, l’asséchement des pièces et l’eau de

paysage. Le poulailler Windstreek associe le bien-

nettoyage. En 2016, Plukon Food Group a investi

être des animaux à une très faible consommation

dans l’amélioration de l’efficacité énergétique

d’énergie et à des émissions de particules fines,

de la production au niveau de différents sites de

d’odeurs et d’ammoniac réduites. Le poulailler

production. Le site Plukon de Mouscron (Belgique)

est ventilé naturellement grâce à des techniques

a ainsi été équipé d’un nouveau système de

novatrices. Le chauffage du poulailler est assuré

refroidissement rapide économe en énergie.

par l’énergie des panneaux solaires. Des
couveuses novatrices, où les poussins peuvent

Le développement d’un plan d’efficacité

manger et boire, sont installées en différents

énergétique pour chaque site de production fait

points du poulailler. Elles sont chauffées par des

partie de la stratégie énergétique de Plukon.

panneaux infra-rouges. Toutes ces techniques

Les sites de production peuvent comparer leur

devraient permettre au poulailler de consommer
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80 % d’énergie de moins qu’un poulailler classique.

Windstreek est un système flexible, adapté à

Les émissions de particules fines et d’ammoniac

l’élevage de poussins classiques, Goed Nest Kip

du poulailler Windstreek sont fortement réduites.

ou élevés en plein air. Il permet aux éleveurs de

Différentes mesures seront effectuées en 2017 pour

volaille de répondre aux demandes en pleine

quantifier cette réduction.

évolution du marché. En 2016, Plukon Food Group
a commercialisé la viande de poulet élevé en plein

Ce concept de poulailler novateur a notamment été

air du poulailler Windstreek. La viande produite

développé par Plukon Food Group, Wageningen

dans le cadre de ce concept de poulailler novateur

UR et l’éleveur de volaille Nijkamp de Raalte

est identifiée en rayon à l’aide d’un autocollant.

(Pays-Bas). Les panneaux infra-rouges permettent

Le fait de mesurer
nous permet d’être
chaque année toujours
plus éco-énergétiques

de chauffer confortablement le poulailler sans

Efficacité énergétique

générer d’émissions et de réaliser des économies

Une grande partie de l’énergie consommée

d’énergie importantes. Les panneaux utilisent

par Plukon Food Group est utilisée pour le

Le refroidissement représente la moitié de notre

des rapports annuels. Le plan actuel court jusqu’à

seulement 15 % de l’énergie consommée par des

refroidissement et la congélation de la viande. Le

consommation d’électricité, nos produits sont

fin 2017 et prévoit des économies de 3 % sur notre

systèmes de chauffage classiques. Le poulailler

refroidissement efficace des poussins abattus pour

en effet livrés frais ou surgelés. Nous utilisons

consommation énergétique. En 2016, nous avons

Windstreek démontre que la réduction de l’impact

la production de viande fraîche et surgelée est

essentiellement la chaleur pour réchauffer

optimisé deux installations frigorifiques, ce qui

sur l’environnement peut parfaitement être

extrêmement important pour garantir la sécurité

les sous-produits de l’abattage et les flux

nous a permis de réaliser des gains immédiats.

associée au bien-être des animaux avec des

alimentaire. La viande doit être rapidement

résiduels transformés en alimentation animale

Nous avons également mis une nouvelle

innovations intelligentes. Cela permet également

refroidie d’environ 37 °C à moins de 4 °C. Ce

et non intégrés à la chaîne de consommation

chaudière en service, grâce à laquelle nous

d’obtenir un beau poulailler. Tout cela a un sens

n’est que là que Plukon répond aux exigences

humaine. Cela représente environ 60 % de notre

avons pu économiser encore davantage. Nous

pour la filière, jusqu’au consommateur. Le poulailler

élevées que l’entreprise a définies en matière de

consommation de gaz. Nous établissons chaque

réutilisons la chaleur résiduelle des installations

sécurité alimentaire et de durée de conservation

année un rapport portant sur notre consommation

frigorifiques et économisons ainsi du gaz. Nous

des produits. Plukon s’efforce en permanence de

d’énergie, nos mesures d’économies et leurs effets

disposons également de panneaux solaires. Le

réduire la consommation d’énergie. Seule une

visibles. Ce rapport est contrôlé par un auditeur

réseau récupère l’électricité. Plukon a mis au

réduction limitée de la consommation d’énergie est

externe qui détermine, sur la base de toutes

point une méthode de mesure standard, qui

donc possible.

ces informations, si nous obtenons le certificat

permet de comparer chaque mois ses prestations

énergétique annuel (ISO 50001). Ce certificat est

énergétiques avec celles d’autres entreprises au

nécessaire pour bénéficier, en tant que gros

sein de Plukon Food Group. Les responsables de

consommateur, d’exonérations sur le paiement de

site se rencontrent également régulièrement et

la taxe sur la consommation d’énergie.

peuvent toujours se conseiller les uns les autres.

kWh d’électricité/
tonne poids vif (kg)

M3 de gaz/tonne
poids vif (kg)

2015

125,8

4,6

2016

121,4

4,5

Le fait de mesurer et de savoir nous permet d’être
Notre équipe en charge de l’énergie définit les

Cela concerne les sites suivants : Blokker, Dedemsvaart, Goor,
Maasmechelen, Mouscron et Storkow.
Poulailler Windstreek de l’éleveur de poussins Nijkamp à Raalte

chaque année toujours plus éco-énergétiques ! »

objectifs d’économies en matière d’énergie.
L’équipe compte des techniciens, des contrôleurs

Waltraud Stolle-Beneke

et la direction de l’entreprise. Il s’agit de plans sur

Responsable énergétique, Stolle Brenz

trois ans sur la base desquels nous établissons
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Énergies renouvelables et consommation d’eau

d’abattage de Plukon Food Group disposent, à

Un transport efficace

Il n’est ainsi plus nécessaire de décharger les

Plukon Food Group investit dans l’utilisation

l’exception des sites de production de Blokker et

Plukon Food Group organise la logistique de

animaux avant l’étourdissement. Cette innovation

d’énergies provenant de sources renouvelables. Des

Goor, d’un approvisionnement en eau de source.

manière aussi efficace que possible. Cela facilite les

permet à Plukon Food et Marel Poultry de démontrer

panneaux solaires sont présents sur différents sites.

En 2015 et 2016, 76 % de la consommation d’eau de

processus opérationnels, cela permet également de

qu’une production efficace peut aller de pair avec un

L’entreprise a même investi dans la construction

Plukon Food Group provenait d’eaux de source.

réduire la consommation d’énergie et les émissions

bien-être des animaux optimisé.

d’une éolienne sur le site de Maasmechelen

de CO2 et de particules fines. En 2016, le transport

(Belgique). Plukon Food Group s’efforce également

en Belgique a été organisé de manière plus efficace

Emballages

grâce à l’amélioration du taux de chargement des

Plukon Food Group utilise essentiellement du

camions. L’entreprise a commencé à utiliser des

plastique pour l’emballage des produits. En 2016,

conteneurs plus légers d’une autre forme. Cela

l’entreprise a investi dans de nouveaux matériaux

permet de réduire le nombre de transports avec des

d’emballage afin de réduire l’utilisation de plastique

poulets vivants. Les transports sont réduits de 7 %

en Belgique. Il s’agit d’une bonne initiative pour

par kilogramme de produit. Le nombre de trajets

l’environnement, cela permet également à Plukon de

pour le transport des poussins vers les sites de

réaliser des économies considérables. Les nouveaux

production a augmenté en raison du développement

matériaux plus légers permettent de réduire

de l’entreprise. Les déplacements nécessaires pour

l’utilisation de plastique au niveau des emballages.

transporter un kilogramme poids vif jusqu’au site

L’entreprise a également apposé un Plastic Hero

de production a légèrement augmenté en 2016 par

sur tous les emballages plastiques afin d’inciter les

rapport à 2015.

clients et les consommateurs à recycler le plastique.

de réduire la consommation d’eau sur les sites de
production. Sur différents sites, l’eau est épurée de
manière mécanique et réutilisée en tant qu’eau
de nettoyage, par exemple. L’eau récupérée est
chaude (20 à 40 °C), cette mesure permet donc
d’économiser de l’eau mais également de l’énergie.
Sur le site de production de Storkow, l’entreprise
assure l’épuration des eaux usées pour obtenir
des eaux potables pouvant être réutilisées dans le
cadre du processus de production. Tous les sites

Nous réduisons l’impact
sur notre environnement
en investissant dans
l’amélioration de l’efficacité
énergétique et en
développant des concepts
d’élevage intelligents,
meilleurs pour notre
environnement.

Transport Plukon Food Group

3,

5

2016

2015

M3 d’eau /tonne poids vif (kg)

Nombre de
trajets

Distance
totale (km)

Kg poids vif/
km

2015

55 836

16 311 418

49,7

animaux tels que le sang, les plumes, les intestins,

2016

57 739

17 647 680

47,2

les têtes et les palmures. Ces sous-produits ne sont

L’abattage des poussins génère des sous-produits

pas destinés à la consommation humaine, elles sont

2 772 000
2016

3,2

Valorisation des sous-produits

Année

2015 2 623 000

M3 d’eau

Le nouveau système de conteneurs contribue

toutefois parfaitement adaptés à la transformation

à une logistique plus efficace mais également

en aliments pour les animaux domestiques ou en

à un plus grand bien-être des animaux. Les

engrais. Pour mieux valoriser ces sous-produits,

conteneurs disposent d’une large ouverture

Plukon Food Group a créé l’entreprise Noblesse

pour une bonne répartition des poussins. En

Proteins B.V. avec cinq autres abattoirs de volaille.

Maasmechelen (Belgique), un nouveau système

Noblesse transforme les sous-produits animaux

d’étourdissement MCAS et une nouvelle chaîne

en demi-produits. Ces demi-produits sont vendus

d’alimentation ont été installés en 2016, ces

à différents acteurs, dont le secteur des aliments

équipements ont été développés par Marel Poultry,

pour animaux. La fabrication des demi-produits et

en étroite collaboration. Le conteneur est placé sur

des sous-produits animaux se déroule selon des

le convoyeur avant le processus d’étourdissement.

exigences de qualité strictes.
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9 Bien entourer les
collaborateurs et la
société

Bien entouré. Rapport ESR de Plukon Food Group 2016

Priorités

La
création d’un
environnement
de travail sain
et sûr pour nos
collaborateurs
est également un
thème important.

Pour contribuer à la santé des collaborateurs,
Plukon Food Group travaille en permanence,
avec les services médicaux, à la formation

Collaborateurs

des collaborateurs au sujet de l’intérêt d’une
alimentation saine et d’une activité physique
régulière. L’entreprise se focalise, avec la mise

Plukon Food Group accorde une
grande importance à la motivation
des collaborateurs et à la sécurité
de l’environnement de travail. Pour
Plukon, être un bon employeur
signifie veiller à la disponibilité
durable et à la formation des
collaborateurs. Des collaborateurs
en bonne santé qui travaillent
de manière professionnelle et en
toute sécurité sont indispensables
à la réussite de Plukon. Agir en
faveur de la santé des salariés
peut permettre de réduire les arrêts
maladie et la rotation du personnel.

en application d’une stratégie en matière de
santé, sur l’amélioration de la disponibilité
durable des collaborateurs. L’entreprise
s’efforce d’atteindre de bons scores en matière
de satisfaction des collaborateurs. Plukon
cherche, en impliquant les collaborateurs et
les responsables dans un plan d’approche
des risques professionnels, à obtenir une plus
grande sensibilisation sur le lieu de travail et à
réduire les accidents.

Nombre de collaborateurs de Plukon Food Group

Nombre de
collaborateurs
en 2016, dont
Hommes
Femmes

1 206

3 410

2 985, ETP
4

62
38

%
%

En 2016,
intérimaires ont travaillé
à la production de viande de volaille sur les
sites de production de Plukon Food Group.

Une disponibilité durable et des collaborateurs
en bonne santé
Plukon Food Group a procédé, sur différents
sites de production, à des examens médicaux
préventifs auprès des collaborateurs. L’objectif de
ces examens est d’éviter et de limiter les risques
pour la santé chez les collaborateurs. Environ
60 % des collaborateurs qui travaillent sur les
sites de production participants ont pris part à ces
examens. En cas de maladie, Plukon Food Group
encourage un retour au travail rapide. Plukon aide
les collaborateurs qui ne peuvent reprendre leurs
anciennes fonctions dans leur transition vers un
poste plus adapté.
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Arrêts maladie et sécurité

en permanence à l’amélioration structurelle de la

Nombre moyen d’arrêts maladie
au sein de Plukon Food Group en 2016

(grossesses non incluses)

7
Veiller à la santé des
collaborateurs

%

6

6

%

sécurité.
Codes et règlements
Le savoir-vivre est extrêmement important pour
Plukon Food Group. Les collaborateurs peuvent
faire part de comportements indésirables à une
personne de confiance (externe). Plukon Food

%

Group dispose également d’une politique de
dénonciation qui protège les collaborateurs qui
dénoncent des abus. En 2016, Plukon Food Group
n’a reçu aucun signalement par ce biais. De même,
aucun cas de discrimination ou de corruption

4

n’a été signalé en 2016. Plukon Food Group

%

dispose d’un Comité d’entreprise central et d’un
Comité d’entreprise européen pour la Belgique,
l’Allemagne et les Pays-Bas.

Seuls les arrêts maladie payés sont pris en compte de
manière à permettre la comparaison entre les données des
différents sites de Plukon. La réglementation et la législation
relatives aux arrêts maladie payés varient selon les pays où
se trouvent les sites de production de Plukon.

La disponibilité durable et la santé sont des thèmes

médecin du travail afin de sensibiliser davantage

importants de la stratégie de Plukon Food Group

les collaborateurs aux thèmes de la santé.

en matière de personnel. En 2016, nous avons

Comme, par exemple, des explications concernant

organisé, sur différents sites, une formation pour

l’intérêt d’une alimentation saine et d’une activité

nos responsables portant sur le déroulement

physique régulière. Autre événement important de

Plukon Food Group s’efforce de réduire encore

Plukon respecte la législation sociale, ainsi que le

des entretiens relatifs à l’absentéisme. Nous

l’année 2016 : un projet pilote pour la disponibilité

davantage l’absentéisme. Les activités et les projets

droit du travail. Plukon Food Group a été évalué de

considérons qu’il est de notre responsabilité

durable sur l’un de nos sites de production. Les

du service des ressources humaines devraient

manière positive en 2016.

de veiller, avec le collaborateur, à un retour au

collaborateurs ont étudié avec un conseiller externe

contribuer à cela. La réduction du nombre

travail rapide. Un bon accompagnement des

s’il était raisonnable pour eux d’exercer un travail

d’accidents sur le lieu de travail est également très

collaborateurs malades, à partir du moment où

moins physique dans quelques années, par

importante pour Plukon Food Group. En 2016, il y a

ils déclarent leur arrêt maladie, permet de réduire

exemple. Nous travaillons ainsi à réduire les arrêts

eu un total de 106 accidents, dont 65 sans arrêt de

l’absentéisme. Ce qui est une bonne chose pour

maladie et à augmenter la productivité de nos

travail, aux Pays-Bas. Plukon Food Group travaille

Plukon mais bien évidemment également pour

collaborateurs.

longtemps chez soi ne rien faire.

David Molenaar
Responsable des ressources

En 2016, nous avons également démarré un
groupe de travail avec des collaborateurs et le

humaines de Plukon Food Group

Plukon Food Group. Les audits sont effectués dans
le but de montrer aux différents acheteurs que

Accidents Plukon Food Group (2016)

les collaborateurs. Personne n’aime rester trop

Des audits sociaux ont lieu sur différents sites de

Plukon Pays-Bas Plukon Belgique
Moyenne
des accidents
Accidents par
sexe

106

50

Hommes : 91
Femmes : 15

Hommes : 30
Femmes : 20

Veiller à un
environnement de
travail sûr est une chose
importante pour Plukon.
Nous souhaitons que les
collaborateurs viennent
travailler avec plaisir
chez nous.
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Friki Storkow :
un acteur important à Brandenbourg
Brandenbourg s’efforce de renforcer la structure

l’allemand à des réfugiés notamment. Friki

socio-économique. Nous sommes donc très

contribue également spontanément aux différents

satisfaits de la présence de Friki à Storkow, la

événements ayant lieu à Brandenbourg.

société emploie en effet 316 personnes en contrat
à durée indéterminée. Nous aidons cette société

L’entreprise a aussi une influence positive en

à réaliser ses projets dans la mesure du possible.

matière de durabilité. Friki réutilise la chaleur et

S’ils peuvent permettre de maintenir ou de créer

consomme ainsi moins d’énergie. Il s’agit d’une

des emplois, Friki peut demander une subvention

belle économie, les tarifs énergétiques étant

européenne que nous pouvons mettre en place en

relativement élevés à Brandenbourg. Lorsque la

Plukon Belgique

tant que région. Il y a actuellement une demande

société construira son nouveau centre logistique,

Nombre de
3 410
1 306
1 347
757
collaborateurs
Sexe des
Hommes : 1 886
Hommes : 880
Hommes : 578
Hommes : 428
collaborateurs
Femmes : 1 200
Femmes : 424
Femmes : 446
Femmes : 330
Nombre de
collaborateurs avec
2 344
847
856
641
un contrat à durée
indéterminée
Nombre de
collaborateurs avec
642
357
168
117
un contrat à durée
déterminée
Nombre
1 206
d’intérimaires
Convention collective Tous les collaborateurs de l’entreprise, à l’exception des membres de la direction,
de travail
relèvent de la convention collective de travail.

pour un nouveau centre logistique, qui permettra

elle aura besoin de davantage d’espace.

à Friki de proposer un meilleur service aux

L’entreprise se trouve dans un environnement

détaillants. Le centre devrait créer 32 postes, ce qui

boisé et Friki plantera à ses frais une nouvelle

est très positif.

parcelle de forêt ailleurs à Brandenbourg pour

Nombre de collaborateurs
Plukon Food Group
(tous les sites)

Plukon Pays-Bas

Plukon Allemagne

compenser le déboisement.
Les autres effets positifs sur la société sont
indirects : Friki stimule l’économie locale en

Gudrun Fahrland

tant qu’employeur majeur. Ses collaborateurs

Responsable de l’équipe en charge de

paient leurs impôts et dépensent leur salaire à

l’économie Société de développement de

Brandenbourg. Friki parraine également différentes

Brandenbourg (WFBB)

organisations sociales, telles que des associations
sportives et des formations pour apprendre
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Colloque « Toekomstbestendig produceren » (Une

De plus amples informations au sujet de la

production à l’épreuve du futur)

campagne sont disponibles sur les sites Web www.

La consommation croissante de viande de volaille

kipinnederland.nl et www.zdg-online.de.

présente des opportunités importantes pour le

Société
Plukon Food Group est au cœur
de la société et joue un rôle
important dans le débat social
portant sur l’alimentation.
L’entreprise opte pour une
communication claire et un
dialogue permanent avec les
parties prenantes. La fierté et
la transparence occupent une
place centrale dans ce cadre. Il
est très important pour Plukon
d’entretenir de bonnes relations
avec les communautés autour
des sites de production.

secteur de la viande de volaille européen qui doit

Parrainage local

cependant également relever le défi d’innover

Les collaborateurs des sites de production de

dans le domaine du bien-être des animaux

Plukon Food Group habitent souvent dans les

et de la durabilité économique et écologique.

environs proches. Plukon Food Group apporte

Ce fut l’une des conclusions du symposium

volontiers une contribution positive aux sociétés

« Toekomstbestendig produceren » organisé

locales. L’entreprise parraine et soutient différentes

en 2016 par Plukon. Les représentants des parties

causes sociales au niveau local. En 2016, Plukon

de la filière et les organisations sociales ont évoqué

Food Group a ainsi soutenu Kinderhilfswerk en

les principales tendances du secteur de la viande

Allemagne. Cette organisation aide depuis plus

de volaille dans le cadre d’un dialogue ouvert. À

de 40 ans les familles et les enfants allemands qui

l’avenir, il est important de continuer à stimuler

vivent dans la pauvreté et contribue à un meilleur

la collaboration entre la vente au détail et les

respect des droits de l’enfant.

éleveurs de volaille. Plukon peut ainsi continuer à
répondre aux souhaits des consommateurs avec
les acheteurs.
Campagnes au sujet du poulet
Nepluvi, la VIP (Vereniging van Industriële
Pluimveeslachterijen, association des abattoirs
industriels de volaille) et la Bundesverband der
Geflügelschlachtereien défendent les intérêts
de membres tels que Plukon Food Group dans
différents domaines. Le secteur présente de
manière honnête le processus de production des
poulets et les développements de la filière de la
viande de volaille dans le cadre d’une campagne.
La campagne comprend un site Web et différentes
publications dans les journaux nationaux. En 2016,
Plukon Food Group a été étroitement impliqué dans
la réalisation de la campagne.
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