


Des Produits 
dans plus de 100 pays 

7.600 
employés 

dans le monde 

Depuis  
1919 

Entreprise 
familiale 

Evolution du CA (en millions €) 

Qui sommes nous ? 

Usines 59 Chercheurs et 
Conseillers 
Technique 
  

980 69 
Filiales dans 

pays 

Pour servir 
nos clients 
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R&D / MKG 
 
12 
Conseillers 
technique 

Puratos France 

Usines 

2 researchers 

5 dépots  en 

France qui livrent 

plus de 10 000 
clients 

Siège à Rungis 
Commerciaux 

Plus de 105 

3 Centres d’ 

Innovations pour 
recevoir nos clients  



R.S.E: Responsabilité Sociétale et Environnementale 
 

Une démarche par laquelle une entreprise prend 
conscience que ses décisions et ses activités peuvent 
avoir des impacts sur la société et l’environnement  
 

Approche transversale et multidimensionnelle 
 

Spectre étendu: social, sociétal, environnement, éthique 
& gouvernance    
 
 

Qu’est-ce que la R.S.E ? 
 



NEXT 
GENERATION 

ENGAGEMENT 

Développement durable et Responsabilité sociale 

Ce que nous faisons 
aujourd’hui pose les 
bases pour les 
prochaines générations 

file:///C:/Users/CABA2/Documents/RSE/SEQ_FILMCHORAL_ONLINE_FR.mp4
SEQ_FILMCHORAL_ONLINE_FR.mp4


Un intérêt particulier dans 
l'approvisionnement du cacao et de 
l'huile de palme 
• Membre de la Table ronde sur 

l'huile de palme durable 
• Programme Cacao-Trace pour 

assurer la production de cacao à 
long terme 
 

Sourcing 
NEXT GENERATION 



Des producteurs formés, un meilleur cacao et 
un meilleur chocolat sur le long terme  

= une chaine d’approvisionnement durable    

Notre  
programme  
gagnant-gagnant  

Basé sur: 
- des critères qualité avec des 

primes pour le producteur 
 

- une professionnalisation des 
producteurs 
 

- Traçabilité de la plantation au 
chocolat 
 

- une rétribution des profits 
   

www.cacaotrace.com/fr 



Protection 
De la planète 

NEXT GENERATION 

Stratégie 3R 
Réduire – la consommation l’eau et d’énergie 
Recycler - les matériaux  
Réutiliser - l’eau de pluie et l’énergie solaire 
 
En 2014 et 2015 nous avons mis en place 
170 projets dans 35 sites autour du monde. 

Réduction de l’ 
émission de CO2 
/ tonne 

Le passage à l'éclairage LED 
15.000 leds sur 40 sites 
Une économie d'électricité égale à 
la plantation de 120.000 arbres ou 
de conduite 18 millions de km en 
moins / an 

Traitement des eaux usées 
Planter et utiliser l’eau 
souterraine des pluies  
-3% de consommation d’eau 
/ tonne 

Réduction 
des déchets 
et recyclage 

Produits 
Préparations végétales 
Solutions de remplacement 
d'œufs 
Amélioration de la durée de 
vie des produits pour moins 
de déchets 
 



Fournir d’excellentes valeurs 
nutritionnelles sans compromis  
sur le goût 

Nutrition 

Augmenter 

les céréales & 
les graines 

Réduire 

le sel 

Réduire 

les matières 
grasses 

En 2016 nous avons supprimé 

650 TONNES 

= 43 x 15T camions 

En 2016 nous avons supprimé 

3 800 TONNES 

=  4 131 000 x 1l bouteilles d’huile 

En 2016 nous avons apporté au marché 

28 000 TONNES 

ENGAGEMENT  



NEXT GENERATION 

Dans notre Plantation à Tikul (Mexique) 
nous cultivons et protégeons le cacaoyer 
Criollo. C’est l'une des espèces de cacao  la  
plus ancienne, la plus rare et la plus fine. 
 
Créée en 2013, la bibliothèque des levains 
Puratos abrite une collection unique de 
levains de boulangers du monde entier. 
L'objectif consiste  à : 
• Protéger la biodiversité du levain 
• Préserver le patrimoine du levain 
 

Héritage 

Sourdough.mp4


Nous voulons prendre soin de nos 
employés - car ils sont le cœur de 
Puratos 
• Université Puratos  
• Nous favorisons la mobilité 

interne 
• Nous contribuons au bien-être 

général de nos employés et de 
leurs familles 

Les employés 
PURATOS 

NEXT GENERATION 



NEXT GENERATION 

Puratos Bakery, ce sont des écoles pour aider les 
moins fortunés et répondre à la demande 
croissante de main-d'œuvre qualifiée 
• Inde 
• Brasil 
 

Communauté 

WATCH VIDEO 

Clip Puratos school India+Brazil - SHORT version.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=E5qo5fdntPY
Clip Puratos school India+Brazil - SHORT version.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=E5qo5fdntPY


 
 
 

 
 
 R.S.E: vecteur de performance sociale avant tout 

 
  offre aussi la possibilité de générer des gains de 

performance économique durable 
 

  opportunité de repenser l’organisation de l’entreprise 
dans un écosystème économique et social élargi 
(relations internes et externes à l’entreprise)   

 
MERCI pour votre attention 

 
 


