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Président du Groupe 
Bonduelle

données publiées, conforte notre stratégie  
 

 

tion atone et d’effets de changes défavora- 
bles, notre croissance a en effet été dynami- 
sée par l’intégration de la société amé ricaine  
Ready Pac Foods en année pleine. Notre  

 

Ainsi, à mi-chemin de la feuille de route  
de notre plan de transformation VegeGo!,  
nous maintenons nos objectifs à l’horizon  

 

tionnelle. L’acquisition de l’activité de fruits  

marque notre accélération vers le végétal.  
Pour accompagner notre croissance, nous  
renforçons notre gouvernance.

Notre nouvelle signature “La nature, notre 
 

être “le référent mondial du bien-vivre par  
l’alimentation végétale”. Nous nous mettons 

 
les meilleurs au monde, mais les meilleurs  

DE READY PAC FOODS  
À BONDUELLE FRESH AMERICAS

P02
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“le référent mondial du bien-vivre  
par l’alimentation végétale”.
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 — désormais Bonduelle Fresh 
business 

unit sur 12 mois, au lieu de trois mois en 2016- 

-
taires considérables.

L’intégration de Ready Pac Foods a pleinement 
conforté notre stratégie d’internationalisation  

 
 

mais la première zone de commercialisation  
 

 
est devenu notre première technologie  

 
le plan d’investissement pour la compéti- 

 
la croissance de la performance de la business 
unit au second semestre en résulte. Des 
synergies industrielles vers l’Europe et com- 

 
de la technologie du bol. 

Depuis octobre 2018, BFA est dirigée par  
-

rience à la tête de divers secteurs d’activité  

mondial. Récemment Présidente et Directrice 
 

la stratégie de croissance de l’entreprise, 
impliquant notamment la modernisation  
des installations.

Rayonnantes protéines végétales

 
de Bonduelle Fresh Europe à Saint-Priest,  

à l’innovation, au développement et à la 
recherche de Bonduelle Europe Long Life 
et du Groupe Bonduelle, ce pôle valorise  
le travail collaboratif, l’agilité et la co- 
construction au service de la créativité  
et de la synergie.

 
 

16 marketing, 10 communication  
et 2 commerce

visiteurs sur le stand 

agriculteurs partenaires  
et leurs familles sur le stand

Évolution du chiffre d’affaires
En millions USD

2016/2017 

870

2017/2018

Parts de marché Salad Bowls

1

2

3
5 67

1 Bonduelle Fresh Americas 
2 A/O Private Label 

4 Simply Fresh 
5 Eat Smart 
6 
7 A/O Brand 

Dont bowls

Activité de  
Bonduelle 
Fresh Americas  
en 2017-2018

de chiffre d’affaires

de périmètre



collaborateurs  
permanents 

de chiffre d’affaires

de hausse du chiffre  
d’affaires en données  
publiées

de rentabilité  
opérationnelle  
courante 
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Nicolas Blandin, Barbara Grossman, photothèque Bonduelle.

MERCI À NOS PARTENAIRES AGRICULTEURS  
ET À NOS COLLABORATEURS D’AVOIR CONTRIBUÉ 
À LA RÉALISATION DE CE DOCUMENT.

 

Suivez notre actualité
et retrouvez-nous sur

-

-

durable les générations présentes et à venir. En 
 

 

une agroécologie toujours plus respectueuse  
de la planète et de la biodiversité, favoriser 
l’épanouissement des femmes et des hommes 
qui œuvrent à nos côtés, innover pour rendre 
l’alimentation végétale accessible au plus grand 
nombre et proposer des produits toujours  

POUR EN SAVOIR + 
WWW.BONDUELLE.COM

nutritionnelles et gustatives  

fabrication de Bonduelle sont 
-

chage mécanique ou à la vapeur 
d’eau, transformation à la 
vapeur… et zéro conservateur.

Sous le regard encourageant  
de trois générations de la 

-
gers du monde entier ont  
célébré les succès et se sont 
projetés ensemble dans la  
stratégie portée par la nou velle 
gouvernance.

 
nos origines familiales et françaises, témoignant de la vision  
durable d’une entreprise tournée vers l’avenir.

Pour ses onzièmes Rencontres, 
la Fondation Louis Bonduelle  
a mis en lumière l’agriculture  
et la ville. Le siège de l’Unesco  
à Paris a ainsi été animé, entre 

 
par l’analyse de l’alimentation 
citadine.
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Éligible SRD
sous réserve d’approbation par l’Assemblée 
générale du 6 décembre 2018

2016-2017 2017-2018
47,50

999,1

 
 

Retrouvez l’actualité du groupe sur  
 

L’actionnariat de Bonduelle
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er trimestre  

 Assemblée générale annuelle 
er semestre  

 Résultats du 1er semestre 2018/2019  

 débutera le 14/02/2019
e trimestre  

 

 Résultats annuels 2018/2019  
 

 débutera le 15/09/2019
 Assemblée générale annuelle

les résultats annuels et semestriels au cours de laquelle aucune 
information nouvelle sur la marche des affaires et les résultats  

investisseurs.

Associé 
commandité

Salariés et  
autodétention

Autres familles Public

Bonduelle

Évolution du titre Bonduelle par rapport aux indices  
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Nouvelles gouvernance  
et organisation au service  
de notre mission

 
“le référent mondial du bien-vivre par  
l’ali mentation végétale”, le Groupe Bonduelle  
a fait évoluer sa gouvernance et son orga-
nisation. Depuis le 1er

Bonduelle continue à assumer la prési- 
 

que Guillaume Debrosse a été nommé  
à la Direction générale du groupe. Lui repor- 

 
 

Europe regroupant BELL et BFE, — Daniel 
Vielfaure, en charge de la zone Amériques 
regroupant BFA et BALL, — Grégory Sanson,  

 
pement du groupe.

La business unit  
à elle, rattachée directement à Guillaume 
Debrosse.

 
 

jugement sur la conduite des affaires  

 
d’administrateurs dont certains sont issus  
de la famille Bonduelle et comprend un  
administrateur représentant les salariés.

 Chief Executive Board 
Le Chief Executive Board  

 

 Group Management  
Committee
Le Group Management Committee  
assure la transversalité au sein du groupe  
dans la mise en œuvre des décisions opéra-

 

organes de gouvernance et la dimension  
internationale du groupe.

POUR EN SAVOIR + 
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L’une de nos premières actions a été de mettre en place trois  
nouvelles directions générales. Ainsi, nous conservons nos cinq  
business units autonomes tout en favorisant les synergies  
dans les grandes zones géographiques.

Group 
Management 

Committee
Chief Executive 
Board

Directeur général

Directrice  
générale  

Directrice 

 

Directrice  
générale 

BFA

Directeur 
général  

BALL

Directeur 
Financier

Directeur  
Bonduelle 

Prospective et 
Développement

Directeur 
général  

BFE
Directeur  
général  

BELL

Directeur  
Ressources 

Directeur général  
adjoint Amériques

Directeur général  
adjoint Europe

Directeur général adjoint

Président Vice-
Présidente

Président

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

AdministrateurAdministrateur Administrateur 
salarié

Administrateur Administrateur

AdministrateurAdministrateur
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Bilan consolidé
En milliers d’euros

(Recurring earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). 
 

 

Résultat opérationnel courant
En millions d’euros

Chiffre d’affaires
En millions d’euros

REBITDA
En millions d’euros

Investissements industriels
En millions d’euros

212
69 92

108

66

187178

Primes liées au capital
Réserves consolidées

Engagements envers le personnel
Autres provisions non courantes

Autres passifs non courants

Provisions courantes
Fournisseurs et autres créditeurs
Dettes d’impôt
Autres passifs courants

Autres immobilisations incorporelles
Goodwill

Autres actifs non courants

Stocks et encours

Autres actifs courants
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Autres

1 États-Unis 
2 France 

4 Europe du Sud 
5 Allemagne 
6 Eurasie  
7 Europe du Nord 
8 Europe centrale  
9 Autres 

 

Résultat net
En millions d’euros

Levier d’endettement
En années

Répartition du chiffre d’affaires
Par zone géographique

Par marque

72 1

2

3

5

6
7 8 9

60

Amortissements et pertes de valeur

Autres produits opérationnels

Autres charges opérationnelles
Résultat sur cession de participations consolidées  0  0

Éléments non récurrents

 918

Résultats des sociétés mises en équivalence 9

Compte de résultat consolidé
En milliers d’euros
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La RSE intégrée aux investissements

En quête du label B Corp

Bonduelle s’engage à rejoindre  
les entreprises pionnières du  

label B Corp qui, selon la devise  
du label, cherchent non pas à être  

les meilleurs “du monde”,  
mais “pour le monde”. Ce projet  

s’inscrit pleinement dans l’am bi tion  
du groupe d’être “le référent  

mondial du bien-vivre par  
l’alimentation végétale”.

POUR EN SAVOIR +  

 
DURABLE

Prix du reporting  
environnemental, 
décembre 2017

Suivez notre actualité  
et retrouvez-nous sur

Poursuite de  
l’évaluation RSE  
des fournisseurs

-
business units


