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Communiqué de presse

SOLUTIONS COP 21 :
BONDUELLE PRESENT AU GRAND PALAIS DU 4 AU 10 DECEMBRE
Bonduelle participe, du 4 au 10 décembre prochains, à l’exposition grand public « Solutions
COP21 », qui se tiendra en parallèle du sommet dédié au réchauffement climatique. L’entreprise
présentera ainsi, sur le stand de Greenflex, les grandes lignes de sa politique RSE ainsi que l’une de
ses innovations : la gamme Vapeur.
Véritable innovation industrielle et marketing, cette gamme permet, grâce à un process spécifique de
cuisson à la vapeur en usine, de mettre les légumes en boite avec près de 60% d’eau en moins, tout
en préservant leurs qualités nutritionnelles et gustatives.
Ainsi, l’entreprise Bonduelle souhaite être reconnue comme une référence pour ses performances,
mais aussi pour une conduite responsable vis à vis de ses parties prenantes et de la Planète. Ce
projet de nouvelle génération de conserves s’inscrit pleinement dans cet engagement.

L’exemple du haricot vert Bonduelle Vapeur, du champ à votre assiette :
Des légumes frais cultivés en France et récoltés à pleine maturité
En quelques heures, les légumes sont récoltés et cuits à la vapeur sans conservateur*
Jusqu’à 60% d’eau en moins dans les conserves Bonduelle Vapeur pour un produit
plus léger à transporter
91% des déchets végétaux générés dans les usines sont valorisés**
Les modes de transport alternatifs sont privilégiés. Le rail-route permet une
économie annuelle de plus de 5800 tonnes de C02**
100% du stockage s’effectue à température ambiante
Un légume précuit qui nécessite peu de réchauffage
100% de l’emballage est recyclable à l’infini
* Conformément à la réglementation
** Année budgétaire 2014-2015

Une politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) engagée depuis près de 20 ans
La préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, tout comme la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, font partie des priorités pour le Groupe Bonduelle. Un engagement
en faveur du développement durable et d’une agriculture respectueuse de l’environnement que le
groupe a inscrit dans son projet d’entreprise VegeGo!
Aujourd’hui, grâce aux différentes actions mises en place et à une politique d’optimisation de la
logistique, Bonduelle affiche des résultats très encourageants en matière d’économies énergétiques.
A titre d’exemple, la mise en service de la centrale biomasse qui alimente désormais l’usine
d’Estrées-Mons (Picardie) a permis de doubler la part des énergies alternatives au sein du mix
énergétique utilisé par le groupe (4,2% en 2014-2015). De même, le développement par exemple du
transport par ferroutage a permis d’économiser près de 5 838 tonnes de CO2 en 2014-2015.
L’entreprise a d’ailleurs reçu en octobre 2014, le 1er Trophée de la performance énergétique des
industries agro-alimentaires, à l’occasion du Salon international de l’agroalimentaire (SIAL).
Pour en savoir plus, rendez-vous du 4 au 10 décembre à PARIS au Grand Palais, autour de l’exposition
« Solutions COP21 »
INFORMATIONS PRATIQUES
Quand : du 4 au 10 décembre 20015
Où : Exposition Solutions COP21 - Grand Palais - 3 Avenue du Général Eisenhower - Paris 8ème
Stand : Espace consommation et climat

A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour mission d’ « être le référent mondial qui assure
le bien-vivre par l’alimentation végétale ». Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses
métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés
dans 100 pays, sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les
technologies. Doté d’un savoir-faire agro-industriel unique avec 58 sites industriels ou d’auto-production
agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.
Être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale
www.bonduelle.com
@Bonduelle_Group
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