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Chère lectrice, cher lecteur, 

Chez Aviko, le développement durable est devenu un élément important de la rentabilité et de la  
continuité de l’entreprise. La création de valeur à partir de la pomme de terre est le leitmotiv d’Aviko  
depuis 50 ans déjà.  Ce leitmotiv est plus pertinent que jamais. Notre approche durable se caractérise  
par le fait que nous utilisons tout ce que la nature nous offre. Elle nous permet de tirer le maximum de  
nos matières premières. Nous sommes convaincus que cette efficacité est rentable à long terme pour  
l’homme, l’environnement, et Aviko. Pour l’homme, la planète et la pomme de terre (people,  
planet and potatoes). 

Il y a quatre ans, nous avons répertorié nos activités en matière de rentabilité. Nous avions beaucoup  
de bonnes intentions et quelques objectifs clairs, mais il y avait encore beaucoup à faire. Depuis, 
nous avons parcouru un chemin important et sommes fiers de présenter notre deuxième rapport 
sur le développement durable.  
 
Aviko est sur la bonne voie. Chaque année, nous économisons 2 % d’énergie par rapport à l’année 
précédente. Cet effort n’est pas négligeable, et nous y parvenons. Plus de 15 % de l’énergie que  
nous utilisons provient de sources durables. Nous avons opéré une réduction importante de nos  
émissions de CO2 en transportant plus de 25 % des marchandises que nous exportons hors d’Europe  
par voie fluviale jusqu’aux ports maritimes, notamment celui de Rotterdam. Et nous persévérons 
dans cette voie. L’entrepôt frigorifique  construit à Steenderen joue  un rôle  important dans la 
diminution du nombre de kilomètres  que nous parcourons. Enfin, nos produits à base de pomme de  
terre sont toujours plus sains. Grâce à l’utilisation de matières grasses saines et de moins grandes  
quantités de sel et d’allergènes, la consommation de nos produits convient parfaitement à un 
régime alimentaire sain.   
 
Nous envisageons de nombreuses possibilités pour l’avenir. Lorsque nous choisissons telle ou  
telle initiative, nous devons être à l’écoute de notre environnement. Qu’attendent d’Aviko nos  
voisins, les consommateurs et les organisations sociales? La construction de l’entrepôt frigorifique  
a fait l’objet d’une concertation avec les habitants des environs de Steenderen. Grâce à plusieurs  
journées portes ouvertes, nous avons informé les gens de la raison pour laquelle nous construisions  
une tour. Nous ne visons pas que les opérations d’envergure, mais nous  soutenons également 
des actions à petite échelle ainsi que des actions locales. C’est ainsi que nous chauffons la piscine 
de Steenderen depuis déjà 20 ans grâce à  la chaleur résiduelle de notre usine. 

C’est notamment grâce à nos efforts en matière de développement durable  que notre situation  
financière à long terme est meilleure qu’elle ne l’était auparavant. Avec cette deuxième édition de  
notre rapport sur le développement durable , nous espérons vous inspirer. À cette fin, nous 
conservons toujours  à l’esprit cette réalité  : ce sont nos collaborateurs qui, chaque jour, concrétisent  
l’idée d’entreprise responsable.

L’équipe de direction d’Aviko Group.

AVANT-PROPOS
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marché: 8 %). Notre siège social se trouve à 
Steenderen. Aviko livre dans 110 pays.
La transformation de la pomme de terre  
comprend depuis longtemps deux activités  
principales. La principale est « Aviko  
Voorgebakken & Gekookte 
Aardappelproducten », qui se consacre à 
la production et à la commercialisation de 
produits à base de pomme de terre  
(www.aviko.com). 

La seconde activité, menée par « Aviko 
Granulaat & Vlokken », fabrique des produits  
déshydratés à base de pommes de terre pour  
l’industrie alimentaire. Les pommes de terre et  
les reliquats, qui proviennent principalement  
de notre division « Voorgebakken & 
Gekookte Aardappelproducten », sont 
transformés en purée, puis sont séchés et, en 
fonction de la recette choisie, transformés 
en flocons ou en granulés (www.rixona.com). 
Le traitement des différentes sources 
annexes, comme les épluchures de 
pomme de terre de différentes industries 
de transformation, est assuré par Duynie 
(www.duynieholding.com). 

Depuis 2012, l’entreprise  Duynie Holding   
a été intégrée, d’un point de vue organisationnel,  
à notre société mère Cosun. En ce qui 
concerne les données quantitatives, nous 
ne rendons compte dans ce rapport que 
des activités d’Aviko Voorgebakken & 
Gekookte Aardappelproducten et d’Aviko 
Granulaat & Vlokken. Tous les chiffres 
concernent l’année 2013, sauf indication 
contraire. 

À PROPOS d’Aviko

Tout a commencé en 1962. Les récoltes de  
pomme de terre étaient bonnes. Trop bonnes  
même, la surproduction était importante.
Un certain nombre d’agriculteurs décidèrent 
ensemble  de transformer les pommes de 
terre pour leur  donner  plus de valeur.  
Ils créèrent l’ « Aardappel Verwerkende 
Industrie Keppel en Omstreken », à savoir 
le groupe Aviko (www.aviko.com). C’était le 
début d’un succès international.

Notre inspiration
Aviko fabrique des produits sûrs, sains et 
bons à partir de pommes de terre. Utiliser 
de manière aussi utile que possible tous 
les flux annexes est pour nous un défi. 
Plusieurs principes dirigent nos actions: 
incarner la confiance et prendre nos 
responsabilités, l’inspiration faisant à cet 
égard la différence, et savoir ce qui influence 
le marché. Le résultat est une entreprise 
fiable, innovante et orientée vers le marché.

Des clients satisfaits
L’innovation et la fiabilité sont également, 
selon nos études clients, des valeurs que  
nos clients apprécient. Nos clients choisissent 
Aviko pour la grande qualité de nos produits 
et de nos prestations de service. 80 % d’entre  
eux recommanderaient Aviko à d’autres 
personnes. 
D’une manière générale, nos clients nous 
donnent une note de 8 (source : étude 
continue de satisfaction client Integron).

Active dans le monde entier
En 2013, Aviko est la deuxième plus grosse 
entreprise de transformation de pommes de  
terre d’Europe (part de marché : 22 %) et la  
quatrième au niveau mondial (part de 
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Royal Cosun
Depuis 2002, Royal Cosun est propriétaire à 100 % d’Aviko (www.cosun.com). Royal Cosun 
est un complexe agro-industriel et est fortement enraciné dans le secteur primaire. Les 
entreprises appartenant à Cosun sont Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ et Cosun 
Biobased Products. Elles fabriquent des ingrédients et des produits qui trouvent leurs débouchés
dans l’industrie alimentaire, les services alimentaires et le commerce de détail. 
Elles fabriquent aussi de plus en plus de composants pour des applications non 
alimentaires. Royal Cosun a été créé il y a plus de 110 ans par des producteurs 
néerlandais de betteraves à sucre qui se sont regroupés en coopérative. La 
coopérative compte environ 9 400 membres / actionnaires et est devenue une 
entreprise d’environ 3 500 collaborateurs représentant un chiffre d’affaires groupe 
d’environ 2,2 milliards d’euros par an.

Filiales

Aviko produits de pommes de 
terre préfrits & précuits

Aviko granulés & flocons à base 
de pommes de terre

Produits

Chiffre d’affaires (M €)

Nombre
de collaborateurs

Clients

Lieux de 
production 

Représentations  
commerciales

Aviko, Aviko Potato, Aviko Poland, 
Aviko Norden, Aviko Lomm, Aviko 
Cuijk, Aviko Germany, Aviko Eurofreez, 
Aviko Snow Valley, Amberger

Rixona, Aviko Gansu

Cuijk (NL), Lomm (NL), Steenderen 
(NL), Proven (BE), Rain am Lech (DE) 
Ober Dollingen (DE), Helsingborg (SE), 
Laholm (SE), Harplinge (SE), Lębork 
(PL), Chabei (CN)

Venray (NL), Warffum (NL),  
Zhangye (CN)

Commercialisation dans plus de100 
pays dans le monde avec des 
représentations en: France, Espagne, 
Italie, République tchèque, Hongrie, 
Pologne, Russie, Lettonie, Danemark, 
Suède, Chine, États-Unis (Floride), 
Colombie, Brésil, Uruguay, Japon 
(Tokyo), Australie (Sydney) et Dubaï.

Pays-Bas, Chine

- Distribution environ 20 %
- Services de restauration rapide environ 10 %
- Restaurants/institutions environ 70 %

- Distribution environ 15 %
- Industrie alimentaire environ 75 %
- Restaurants/institutions environ 10 %

50 % frites surgelées
30 % frites fraîches
20 % spécialités à base de pommes de terre

Produits déshydratés à base de 
pommes de terre pour l’industrie 
alimentaire (granulés, flocons)

615 90

1382 378
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Avec un produit naturel comme la pomme  
de terre, il va de soi de suivre une politique  
responsable (RSE) . En 1985 déjà , Aviko  
avait reçu le prix « Roi Guillaume 1er » 
pour l’Environnement et l’Énergie, en tant 
que pionnier en faveur d’une production 
respectueuse de l’environnement. Nous  
constatons que des processus de production  
efficaces ont pour effet  une augmentation  
de la qualité, une réduction des coûts et  
une approche consciente de l’environnement.  
Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant.

Au cours des dernières années, la prise de 
conscience de la nécessité d’entreprendre 
de manière socialement responsable s’est 
accrue. La rareté de l’énergie, le surpoids 
des consommateurs et l’augmentation des  
volumes de déchets donnent  toujours plus  
à réfléchir : comment faire en sorte, dans 
notre gestion d’entreprise, de ne pas accroître  
les problèmes d’environnement et de santé  
publique ou, mieux encore, comment faire 
pour les réduire? 

Ou, pour reprendre la définition du développe-
ment durable donnée par la commission 
Bruntland des Nations Unies en 1987: comment  
satisfaire les besoins d’aujourd’hui sans menacer 
la capacité des générations futures à satisfaire 
leurs propres besoins?  Dans ce cadre, nous 
agissons conformément à un certain nombre 
de valeurs fondamentales qui correspondent 
parfaitement à Aviko : très grande qualité, 
engagement, optimisme, intelligence et 
inspiration.

Objectifs
Pour donner plus de poids dans la balance 
des trois P du développement durable (People,  
Planet, Potatoes), nous avons mis en place  
un groupe de travail en 2010. Celui-ci a 
formulé les objectifs suivants:
• Nous créons de la valeur de manière  
 responsable en intégrant des matières  

 grasses plus saines dans nos produits.
• Nous utilisons de manière raisonnable  
 les ressources naturelles en respectant  
 l’environnement, en consommant en  
 2012 (par rapport à 2008) 10 % de  
 carburants fossiles en moins par kilo de  
 produit transformé, en économisant 100  
 litres d’eau par tonne de pommes de terre  
 transformées et en utilisant moins de  
 film d’emballage.
• Nous agissons en tant qu’employeur  
 responsable en accordant une plus  
 grande attention à la nécessité d’avoir  
 un comportement sain et en adoptant  
 une politique du personnel prenant en  
 compte les différentes phases de la vie.
• Nous utilisons au maximum toutes les  
 valeurs de la pomme de terre.

Concertation avec les parties prenantes
Nous basons nos choix par rapport à nos 
activités en matière de développement durable  
en tenant compte de ce que l’on attend de nous.
Nous nous concertons régulièrement avec 
nos collaborateurs, les membres de la 
coopérative Royal Cosun, nos fournisseurs, 
nos clients et les consommateurs. Ainsi, notre  
CEO participe à la plateforme RSE de Royal  
Cosun. Cette plateforme se réunit deux à trois  
fois par an pour échanger sur les expériences  
dans le domaine de la RSE. Par l’intermédiaire  
de Royal Cosun, nous participons à des 
négociations de branche sur la RSE au  
sein de la fédération néerlandaise de l’industrie  
alimentaire (Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie - FNLI) et de  
l’association de l’industrie de transformation  
de la pomme de terre (Vereniging voor 
Aardappel Verwerkende industrie - VAVI).  
Cosun est également membre du pôle 
néerlandais de bioraffinerie (Dutch Biorefinery  
Cluster), dans lequel des entreprises 
importantes du secteur agroalimentaire 
et du secteur du papier partagent leurs 
expériences et leurs équipements pour 
valoriser au maximum la biomasse. 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE chez Aviko
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE chez Aviko

Piliers du développement durable
Dans notre rapport sur le développement 
durable, nous expliquons comment nous  
avons agi. Nous décrivons les résultats  
au moyen des quatre thèmes suivants: 

• Une agriculture durable
• Une production et une logistique  
 efficaces
• La santé du consommateur
• Des collaborateurs précieux

En fait, nous nous intéressons à 
l’ensemble de la chaîne : de la récolte 
à la consommation en passant par la 
transformation. Nos collaborateurs 
bénéficient à cet égard d’une attention 
particulière. Ils participent en effet à la 
totalité de la chaîne et déterminent le 
succès de nos activités en matière de 
développement durable.

Des collabora-
teurs précieux

Une production et une  
logistique efficaces

La santé du  
consommateur

Une agriculture 
durable

Piliers



« Je veux
  

utiliser 
nos 

matières  

premières 

de manière 

optimale.»

7
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Aviko veut contribuer à rendre l’agriculture 
durable. Nous accordons naturellement la 
plus grande attention à la pomme de terre 
elle-même, qui représente environ 90 % de  
nos achats  (1,7 millions de tonnes chaque 
année). Les 10 % restants concernent l’huile  
végétale (5 %, environ 28 000 tonnes), les 
légumes, la viande, le poisson et les herbes (5 %). 

L’agriculture durable est souvent associée  
à l’agriculture biologique et à l’absence 
d’utilisation d’engrais chimiques. Mais pour la 
production à grande échelle de pommes de 
terre dont nous avons besoin pour Aviko, ce 
n’est pas l’angle d’attaque que nous retenons :  
l’accent que nous portons sur une agriculture 
plus durable se manifeste principalement par  
une utilisation efficace des matières premières.  
Cela concerne aussi la pomme de terre elle- 
même. Dès le stade de la culture, nous 
recherchons de quelle manière nous pouvons  
cultiver nos pommes de terre en utilisant aussi  
peu d’eau et de pesticides que possible. Ensuite,  
nous essayons de manière quotidienne 
d’organiser nos flux de production de la manière  
la plus durable possible. Comment tirer le 
meilleur  parti des produits arrachés? Et 
comment pouvons-nous réduire à leur 
minimum les flux de déchets ?

La pomme de terre efficace
La pomme de terre est une plante agricole 

efficace. Ainsi, pendant la culture, les pommes  
de terre consomment 287 litres d’eau  par 
kilo de matière sèche. Beaucoup moins que 
le riz, par exemple, qui consomme environ 
2 497 litres d’eau par kilo de matière sèche. 
En outre, la pomme de terre pousse plus vite 
et résiste mieux au climat que la plupart des 
autres cultures. De plus, 85 % de la plante est 
comestible, contre 55 % pour les céréales. 

Enfin, lors de leur croissance, les pommes 
de terre capturent du CO2 . En nous basant  
sur la méthode de calcul de la FAO  
(www.fao.org), nous avons calculé que 
les pommes de terre Aviko suppriment 
chaque année 600 000 tonnes de CO2  
de l’atmosphère. La culture de la pomme 
de terre contribue à une réduction des 
émissions de CO2 . Bien sûr, la culture de 
la pomme de terre entraîne indirectement 
des émissions de CO2 , par exemple lors 
de la production d’engrais chimiques et de 
pesticides.  Nous continuons de mesurer 
les émissions et captures totales de la 
chaîne.

UNE AGRICULTURE

DURABLE

Matthijs Meijer
manager agronomie et projets



Variétés durables
La pomme de terre est donc une plante 
agricole efficiente. Ill existe toutefois des 
différences entre les variétés, et Aviko étudie  
les possibilités de développement de nouvelles  
variétés plus efficientes. Le développement 
d’une nouvelle variété est un processus à long  
terme, qui dure au minimum 10 ans. Le processus  
de sélection visant à cultiver des variétés 
nouvelles et plus durables est complexe et long.  
Nous souhaitons l’accélérer en expérimentant 
d’autres cultures.  
Dans le cadre de la culture de nouvelles variétés  
de tomates, des techniques innovantes ont  
été utilisées qui donnent des résultats beaucoup  
plus rapides. Nous souhaiterions appliquer 
ces techniques appelées « True Breeding » à  
la pomme de terre pour sélectionner les  
caractéristiques  les plus favorables au 
développement durable. Nous recherchons 
de nouvelles possibilités avec nos partenaires  

de la chaîne de sélection. En matière de culture,  
nous sélectionnons par exemple des variétés  
de pomme de terre contenant moins d’eau pour  
plus de matière sèche, afin de ne pas avoir 
besoin de retirer,  à un stade ultérieur du  
processus, l’eau qui se trouve dans la pomme  
de terre.
De cette manière, les propriétés de la pomme  
de terre sont prises en compte en amont, 
afin de réduire le plus possible les pertes dans  
les stades ultérieurs du processus.

En concertation avec les cultivateurs
Plus de 50 % du volume total de pommes  
de terre transformées sur nos sites de  
production néerlandais est produit par des  
membres de la coopérative Cosun. Pour  
assurer la concertation avec les producteurs  
néerlandais, Aviko a créé la commission 
des producteurs de pommes de terre 
(aardappeltelercommissie). Cette délégation  
des producteurs Aviko négocie un prix 
convenable pour les pommes de terre et 
constitue un interlocuteur et un conseil 
consultatif pour Aviko. La commission est  
constituée en moyenne de huit producteurs  
provenant de régions différentes. 

Une fois par an, une rencontre réunit tous  
les producteurs. En 2012, un département  
spécial regroupant des spécialistes agricoles  
(« agronomes ») a été créé au sein d’Aviko  
pour accompagner ces producteurs au  
moyen de groupes d’études pour la culture  
et la conservation des pommes de terre.  
La création du département Agronomie 
est une évolution positive. De cette manière,  
nous travaillons en concertation étroite 
avec nos producteurs: une intégration 
verticale et une plus grande implication au  
sein de la chaîne. Nous coachons ces 
producteurs et constatons que chez eux 
aussi l’implication augmente. 

Source: www.waterfootprint.org

2,497

287

1,222

1,827

15,415

822

920

Nombre de litres d’eau  
nécessaires par kg de 
produit

Produit
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Nous achetons de plus en plus auprès de producteurs et de moins  
en moins par l’intermédiaire de négociants. Cette réduction de la chaîne permet une 
meilleure coopération au sein de celle-ci.
En ce qui concerne l’avenir, nous recherchons de manière continue comment améliorer 
la qualité, l’efficacité et la valorisation totale de la pomme de terre, et la manière dont 
nous pouvons développer des espèces qui permettront une transformation plus efficace  
dans l’usine. En outre, le département Agronomie a fixé des objectifs à long terme visant  
une amélioration de la qualité et une amélioration des propriétés de transformation. Ainsi,  
nous essayons de trouver des variétés permettant de produire plus de frites à l’hectare, 
nous étudions avec notre département Technologie et innovation de quelle manière la pomme  
de terre peut être utilisée de manière optimale, et nous sensibilisons nos producteurs aux  
possibilités d’amélioration de la culture et de conservation de la récolte. Les conditions 
de culture prévoient que nous n’acceptions aucune variété génétiquement modifiée.

Exigences environnementales des supermarchés
Tous les producteurs d’Aviko cultivent la pomme de terre selon les directives de sécurité 
alimentaire fixées par la VAVI, l’organisation de branche du secteur de la transformation aux  
Pays-Bas. Environ un quart des producteurs Aviko dispose d’un certificat Global GAP. 
Cela signifie que ces producteurs respectent des obligations extralégales imposées par 
les organisations de la grande distribution dans le domaine de la sécurité alimentaire, 
de l’environnement, de la protection de la nature et des conditions de travail. Nous 
constatons un accroissement des exigences des supermarchés et des autres clients en 
matière de développement durable et d’environnement. Elles concernent notamment 
l’utilisation de pesticides et d’engrais. 
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“Pour nous, il est important de  
montrer au citoyen qu’en tant  que  
producteurs nous allons dans la  
bonne direction. Nous constatons  
qu’Aviko réussit à travailler de 
manière toujours plus durable, 
mais nous devons le montrer de  
façon encore plus explicite au 
monde extérieur. La pomme de  
terre est la seule culture qui,  
au cours des  20 dernières années,  
a subi une baisse de rendement.
Cela provient très probablement de  
la dégradation des sols. Le défi 
auquel Aviko doit faire face est de  
transformer, avec les producteurs 
et  les centres de recherche, cette  
baisse en hausse. La fondation 
Stichting Veldleeuwerik est à 
cet égard le partenaire idéal .”

William de Jonge, Producteur de 
pommes de terre
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Producteurs disposant de leur propre 
plan RSE
Nous encourageons les producteurs à  
participer à la fondation Stichting Veldleeuwerik.  
Au sein de cette fondation, nos producteurs  
travaillent ensemble à rendre plus durable la  
culture de la pomme de terre. La fondation 
Stichting Veldleeuwerik réunit agriculteurs 
et entreprises de transformation afin de 
favoriser la production durable de produits 
agricoles tels que l’orge, la betterave à sucre,  
l’oignon et la pomme de terre. 10 % de nos  
producteurs sont membres de cette fondation.  
Nous examinons pour l’avenir les possibilités  
de mise en place avec la fondation Stichting  
Veldleeuwerik d’initiatives tournées vers les  
clients. Par exemple en mettant en valeur les  
produits qui proviennent du travail de cette 
fondation grâce à un label. La participation 
active du  producteur montre qu’il œuvre en  
faveur d’une agriculture durable.

Innovations dans l’agriculture de précision
Notre exploitation de Pologne, dont Aviko et  
son concurrent Farm Frites sont chacun 
propriétaire pour  moitié, participe au projet  
Flagship Farm de McDonald’s. Avec ce projet,  
McDonald’s souhaite encourager la culture 
durable de ses ingrédients alimentaires. 

Grâce à de bonnes conditions de travail, à 
l’amélioration de l’utilisation du sol et de la  
consommation d’eau, et à la diminution de la  
consommation d’énergie, cette exploitation  
constitue une référence en matière de bonnes  
pratiques pour les autres fournisseurs de  
McDonald’s. Par exemple, cette exploitation  

utilise des modèles de croissance biologiques  
pour déterminer la quantité d’eau nécessaire  
et pour définir quel est le meilleur moment  
pour administrer les produits de traitement.  
Cette exploitation polonaise participe également  
de manière active à un projet pilote de la branche  
internationale de Veldleeuwerik, « Skylark ».  
Ce projet concerne l’agriculture de précision.  
Cela signifie que nous étudions très précisément   
la quantité de minéraux qui se trouvent dans  
le sol et ce dont ce sol a besoin à des endroits  
spécifiques. Nous pouvons ainsi administrer  
la quantité précise d’engrais et réduire au 
minimum l’impact sur l’environnement.

Huile de palme durable
Nous considérons également qu’une culture  
durable des autres matières premières est 
importante. Depuis le 1er février 2011, 
Aviko est devenu membre, en tant que 
premier transformateur indépendant de  
pommes de terre au niveau mondial, de la 
Sustainable Palm Oil (www.rspo.org).  
Cette participation signifie qu’en achetant 
des certificats, nous favorisons la production  
d’huile de palme durable dans les pays 
producteurs comme la Malaisie et l’Indonésie. 

Selon les critères de la RSPO, l’huile de palme  
durable provient de plantations pour 
lesquelles aucune forêt pluviale n’a été 
abattue, qui respectent  les droits des 
habitants et travailleurs locaux, et qui 
respectent le cadre de vie des espèces 
animales menacées. Notre ambition est 
d’acheter en 2015 100 % d’huile de palme 
certifiée RSPO. En 2012, Aviko a
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acheté des certificats de développement durable qui correspondent à 13 % de notre 
volume total d’huile de palme, et en 2013 ce nombre s’est élevé à 60 %. Nous espérons 
dès 2014 acheter des certificats de durabilité pour 100 % de nos besoins d’huile.

Autres matières premières
En plus des pommes de terre et de l’huile, nous achetons aussi d’autres matières 
premières pour nos produits, et nous cherchons pour celles-ci des alternatives 
durables. Ainsi, le poisson utilisé est pêché de manière durable et bénéficie du label  
du « Marine Stewardship Council ». Le poulet de notre panier-repas Malse Kip (poulet  
tendre) possède une étoile « Beter Leven » (vie meilleure) décernée par la 
« Dierenbescherming » (protection des animaux). Cela signifie que ces poulets, par 
rapport à des poulets ordinaires, voient plus de lumière naturelle, bénéficient d’un 
parcours couvert, de bottes de paille, et reçoivent du grain tous les jours. Aviko 
n’utilise pas de matières premières ou  d’excipients génétiquement modifiés.
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« Nous travaillons 
à limiter les coûts 
et œuvrons en 

faveur de 
l’environnement; 
une situation 

gagnant-gagnant. »
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Les pommes de terre provenant des 
champs sont acheminées vers l’usine. Le  
processus allant de la pomme de terre  
brute au produit final est particulièrement  
performant et a été optimisé tout au long  
des 50 années d’existence de l’entreprise.  
Depuis 2007 Aviko utilise la Total Productive  
Maintenance (TPM). Avec ce système, 
nous formulons nos ambitions : zéro 
accident, zéro erreur et zéro perte. Des  
équipes pluridisciplinaires étudient ensemble  
quelles améliorations peuvent être 
apportées.

Selon nos prévisions, ces améliorations 
devraient aboutir en 2014 à une Excellence  
Award Categorie A, de « The Japanese 
Institute of Plant Maintenance », pour le 
site de production de Steenderen. En 2011,  
le site de production de Cuijk a déjà obtenu  
cette distinction et essaie actuellement 
d’obtenir le Consistency Award.

Économies d’énergie
L’économie d’énergie  fait également partie  
du TPM. Celui-ci  permet de faire des  
économies, mais est également favorable  
à l’environnement du fait de la réduction  
des émissions de CO2. Les principaux 
consommateurs d’énergie des entreprises  
de production de frites sont les fours. 
Dans les entreprises de production de  
flocons et de granulés, ce sont les sécheurs  
qui consomment le plus d’énergie. 
Tous les établissements d, « Aviko 
Voorgebakken Gekookte 

Aardappelproducten » et toutes les 
activités de « Granulaat & Vlokken »
ont signé l’Accord pluriannuel (AP). Ils 
s’engagent à travailler en 2020 d’une 
manière qui soit de 30% plus efficace  qu’en 
2005 en matière de consommation 
d’énergie. Les trois établissements 
néerlandais ont depuis 2005 réalisé 
ensemble une économie de  
consommation d’énergie spécifique de 16,5%.  
Cela correspond en moyenne à 2,1% 
par an, sachant que l’AP prévoit une 
économie minimale de 2% par an. La 
consommation d’énergie spécifique par 
tonne de produit des sites de production 
de Steenderen, Cuijk, Lomm, Proven et  
Rain am Lech ont baissé de 16,2% en 2012  
et de 14,4% en 2013 par rapport à 2005. 
Cette augmentation de la consommation 
d’énergie en 2013 provient entre autres 
d’incidents à Lomm et à Rain am Lech. 

La baisse de 14,4% correspond  à la 
consommation d’énergie annuelle moyenne  
de 7000 foyers.  Cette baisse résulte 
notamment d’un bon système de contrôle,  
d’une bonne isolation, de la réutilisation de  
la chaleur et de la désactivation de machines  
lorsque celles-ci sont en panne ou ne sont  
pas utilisées.

Chaque site possède son propre  « directeur  
énergie » qui est responsable des économies  
d’énergie et qui collabore étroitement avec  
les autres « directeurs énergie ». Ils partagent  
leurs connaissances et leurs bonnes pratiques.  
En outre, il existe sur quelques sites de 
production des « groupes énergie » qui  
recherchent des améliorations dans le domaine  

UNE PRODUCTION

ET UNE LOGISTIQUE EFFICACES

Menno Bol, Remco Paap
chief operating officer d’Aviko, directeur de l’usine de Steenderen
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de la consommation d’eau et d’énergie.
En outre, nous collaborons avec l’Université  
de Wageningen au projet LEAF (Low Energy  
and Fat), dans le cadre duquel nous 
développons des technologies avec des 
partenaires pour produire avec moins 
d’énergie. Aviko reçoit pour cela des 
subventions de la province de Gueldre.

Transport
Nos transports consomment une énergie  
importante. La pomme de terre est un 
produit lourd en raison de la quantité d’eau  
qu’elle contient. En outre, le transport de nos  
produits de pomme de terre précuits et cuits  
se fait de manière réfrigérée (25 %) ou 
surgelée (75 %). 

En 2013, Aviko a reçu le Lean and Green 
Award. Notre objectif est de réduire de 
20 % les émissions de CO2 du transport 
aux Pays-Bas et du transport vers les ports  
maritimes en 2015. Par rapport à 2010,  
nous avons déjà opéré en 2013 une 
réduction d’émission de  CO2 de 11,8 % et 
sommes par conséquent en bonne voie 
pour atteindre notre objectif. Avec nos 
transporteurs habituels, nous  réfléchissons  
à la manière la plus efficace et la plus  

favorable à l’environnement dont nous 
pouvons organiser notre transport. 
Actuellement, nous transportons déjà 35 %  
de nos conteneurs par voie fluviale, nous  
contrôlons la consommation de carburants  
et nous nous préparons à utiliser des 
véhicules plus longs et plus lourds (GNL). 
Nous envisageons en outre un avenir  
prometteur pour l’utilisation de véhicules  
GNL pour les transports intérieurs.  
L’utilisation de ces véhicules permet une  
réduction d’émission de CO2 de 25 %.  
Nous suivons de très près les développements  
intervenant dans ce domaine. Aux Pays-Bas,  
nos transports sont responsables de 
l’émission d’environ 2 800 tonnes de CO2. 
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« Lean and Green » est un programme 
d’incitation pour les entreprises et les  
pouvoirs publics à évoluer vers un 
niveau de développement durable  plus  
élevé, en prenant des mesures qui non 
seulement limitent les coûts, mais qui, 
en même temps, réduisent la taxe 
environnementale. Grâce à un plan  
d’action, Aviko a démontré en 2013  
que la réduction de 20 % des émissions  
de CO2 pouvait être atteinte en cinq ans.  
C’est pourquoi nous avons reçu le 
Lean and Green Award . Si nous atteignons  
effectivement cet objectif en 2018, 
nous recevrons le Lean and Green Star.

« Lean 
and 
Green »
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Collaborer avec nos transporteurs
Nous signons volontiers des partenariats avec  
nos transporteurs en vue de rechercher des  
solutions durables. Ainsi, en 2012, nous 
nous sommes occupés avec NVO Transport  
du transport par train à destination de la  
Suède. Cela n’a été possible que parce 
qu’Aviko s’est associé à long terme au projet.  
Trois fois par an, nous discutons avec nos  
transporteurs, des concurrents et des 
experts sur les manières d’améliorer le  
transport. Car ensemble, nous pouvons  
obtenir des résultats plus importants, 
comme par exemple l’organisation de 
transports combinés.

Énergie durable
En plus de la baisse de notre consommation 
d’énergie et d’un transport plus efficace,  
nos émissions de CO2 diminuent également  
parce que nous utilisons de plus en plus  
d’énergie durable. En 2013, la consommation  
de biogaz (GJ) représentait 3,7 % de 
l’approvisionnement énergétique total 

des entreprises de frites Aviko; en 2012, 
ce chiffre était de 3,15 %. À Lomm, Rain, 
Proven et Steenderen, nous utilisons du 
biogaz provenant d’installations locales 
d’épuration de l’eau. Ce gaz alimente nos  
chaînes de vapeur et nos moteurs à biogaz  
qui génèrent de l’électricité. 

Notre usine allemande de Rain a mis en 
service en 2012 une chaudière à bois qui 
brûle des déchets de bois pour produire de  
la vapeur.  En 2013, nous avons ainsi 
économisé environ 9 millions de m3 de gaz,  
ce qui équivaut à la consommation de 6000 
foyers. Notre usine belge de Proven dispose  
elle aussi depuis 2011 d’une installation de  
co-génération qui est pour partie alimentée  
par du biogaz, ce qui nous fait économiser  
chaque année 400.000 m3  de gaz naturel. 
Au total, nous avons produit dans les stations  
d’épuration d’eau près de 4,5 millions de m3  
de biogaz, ce qui correspond à la 
consommation moyenne d’environ 3000 
foyers néerlandais. 



18

Moins d’eau
Par rapport à 2005, nous avons consommé en  
2012 et en 2013 près de 15 % d’eau en 
moins dans nos usines par tonne de produit.  
Cela est cohérent avec notre consommation  
d’énergie. Les plus grands consommateurs  
d’eau dans les usines de frites sont les  
blanchisseurs et les installations frigorifiques.  
Dans les entreprises de production de  
flocons et de granulats, le poste principal  
de consommation d’eau est la cuisson des  
pommes de terre. Environ 70% de l’eau 
consommée est de l’eau souterraine, 

le reste étant de l’eau de distribution. 
Pour réaliser des économies plus 
importantes, Aviko innove dans le 
domaine du « Close Loop Blanching ».  
Aviko blanchit les pommes de terre  
pelées et coupées pendant le processus  
de production. Grâce à cette nouvelle 
technique, nous essayons de consommer  
moins d’eau. Cela permet également de  
réduire les pertes d’énergie puisqu’il 
n’est pas nécessaire de chauffer de 
nouveaux afflux d’eau. 
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Pelures et déchets
de pomme de terre

Principaux flux 
annexes

Application 

Tare

Huile de friture

Eau de traitement

Les restes après découpe  des pommes de terre sont, dans la mesure du 
possible, transformés en spécialités. Lorsque cela n’est pas possible, ils  
sont utilisés pour l’alimentation animale. Les restes peuvent également 
servir de matière première énergétique pour l’alimentation animale.

La tare est le sable qui reste après le lavage des pommes de terre. La 
tare est principalement réutilisée comme sol propre.

Les restes d’huile de friture sont récupérés  par des partenaires externes.  
Ils en retirent le plus d’eau possible afin que l’huile puisse être utilisée comme 
carburant, par exemple dans les installations de chauffage des serres. 

Sur les cinq sites de production, l’amidon est retiré de l’eau de traitement. 
Toutes nos eaux de traitement sont épurées dans nos stations d’épuration.  
La station l’utilise pour produire du biogaz. Elle retire en outre l’azote et 
le phosphate de l’eau sous la forme de struvite, un engrais précieux pour 
l’agriculture. 

Flux annexes
Nos principaux flux annexes sont la tare, le produit de l’épluchage à la vapeur des pommes  
de terre, les déchets, l’eau de traitement et l’huile. Aviko s’est donné comme objectif 
d’utiliser au maximum tous les flux annexes. En 2013, seulement 8 % (par rapport à 9,8 % en  
2011) des flux annexes n’étaient pas propres à être réutilisés. Ces déchets vont ensuite en  
décharge ou dans des fours d’incinération.

Entrepôt frigorifique
Aviko a travaillé ces dernières années à des projets d’entrepôt frigorifique à Steenderen.  
En concertation avec les communes et la population locale, le plan d’affectation a été  
l’objet d’importants travaux de modification pour permettre le lancement de la construction  
de l’entrepôt frigorifique. Cet entrepôt frigorifique moderne disposera des techniques 
de refroidissement les plus récentes, d’une isolation améliorée et d’un éclairage  
économe en énergie. Grâce à sa bonne isolation, nous pourrons également arrêter le refroidissement 
de l’entrepôt si l’usine a besoin de beaucoup de courant électrique. Lorsque l’usine fonctionnera  
normalement ou sera à l’arrêt, l’entrepôt frigorifique pourra refroidir de manière renforcée. 
L’entrepôt frigorifique fonctionnera ainsi comme une sorte d’accumulateur. L’énergie de notre 
propre centrale à cogénération, qui génère de l’énergie de manière efficiente, pourra être utilisée  
de manière optimale pour cela. 

En outre, grâce au nouvel entrepôt frigorifique, 80% de nos produits provenant de 
l’usine de Steenderen pourront être réfrigérés à proximité. Actuellement, ils sont 
transportés vers plusieurs sites de congélation aux Pays-Bas. Selon nos prévisions, 
nous économiserons ainsi chaque année 80.000 kilomètres de transport sur les 
routes locales.
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Emballages
Pour réduire nos déchets, nous utilisons  
des emballages aussi fins que possible.  
Au cours des dernières années, l’épaisseur  
du film de la plus grande partie de nos 
emballages a diminué de près de 60%.  
À cet égard, il est important d’entretenir 
une collaboration étroite avec nos 
fournisseurs d’emballages. En outre, 
nous faisons des essais de chargement 
plus intelligents de nos palettes. Là où 
auparavant nous utilisions 63 cartons de  
10 kilos, nous n’avons plus besoin aujourd’hui  
que de 54 cartons de 12,5 kg.  Avec moins  
de cartons, nous emballons plus de produits.  
Tous les cartons et les films non utilisés   
sont réutilisés, ce qui fait que presque 
aucun matériau n’est jeté.



« Nous travaillons chaque 
jour à des innovations 
qui rendent nos produits 
toujours plus durables et 
plus sains »

21
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La gamme des produits Aviko comprend 
environ 200 produits de pomme de terre 
précuits. Chaque jour, 8,5 millions de 
consommateurs choisissent l’un de nos 
produits. Nous considérons que nous avons  
la responsabilité de rendre nos produits 
aussi sains que possible. Les directives 
Goede Voeding (alimentation saine) du  
Voedingcentrum (Centre pour l’alimentation)1 

 constituent notre fil conducteur pour le 
développement de nouveaux produits. 
Nous voulons ainsi contribuer à la lutte
contre le surpoids et le diabète.

Aujourd’hui, les consommateurs 
occidentaux consomment trop de calories,  
de graisses saturées et de sel, trop peu  
de fibres, et ils ne bougent pas suffisamment.  
Aux Pays-Bas, par exemple, 53 % des hommes  
et 43,7 % des femmes sont en surpoids.

Cette proportion continue de croître  
(source : Nationaal Kompas Volksgezondheid  
2012, RIVM). En 2012, 13 % des enfants 
et jeunes (de 2 à 20 ans) néerlandais 
souffrent de surpoids et 3 % d’obésité 
(source : CBS, 2013). Dans le monde, 
l’obésité a presque doublé depuis 1980.  
Le surpoids et l’obésité coûtent chaque 
année à la société néerlandaise plusieurs 
milliards d’euros en soins médicaux, en  
baisse de productivité du travail et en coût  
d’incapacité de travail. Nous associons 
donc  nos produits à un régime alimentaire  
et à un style de vie sains.

Information des consommateurs
Lorsqu’ils mangent des frites, nos clients ne  
se préoccupent pas particulièrement de  
santé et de développement durable. Le 
thème de la santé devient sensible lorsqu’il  
est question de frites : le consommateur 
veut avant tout profiter de quelque chose  
qu’il apprécie. C’est pourquoi nous sommes  
convaincus que c’est en coulisse que nous  
devons veiller à ce que nos produit soient  
aussi sains et durables que possible, sans  
pour autant adresser de communication 
spécifique au consommateur. Nous utilisons  
toutefois un tableau complet de valeurs  
nutritionnelles  de nos produits afin que les  
consommateurs sachent combien de calories,  
de fibres et de vitamines ils contiennent. 
En outre, Aviko a souscrit au Code néerlandais  
de la publicité (Nederlandse Reclame Code),
qui interdit que la publicité vise les enfants  
de moins de 7 ans et que seule une publicité  
adaptée soit adressée aux enfants de moins 
de 12 ans.

LA SANTÉ

DU CONSOMMATEUR

1 Pour en savoir plus sur les Richtlijnen Goede
Voeding: www.voedingscentrum.nl

Frida Miedema, Ingeborg Blaauw, 
Jolanda Maagd
Senior Product Developer, Senior Brand Manager, Manager Innovation and Product Development



Modification du 
point de vue de 
l’offre 

La pomme de  
terre saine
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D’un point de vue marketing, nous nous  
intéressons à trois types de repas et  
nous recherchons les alternatives les plus  
saines. Un exemple de frite adaptée à un  
repas sain est la « Fridéaal » qui est produite  
spécialement pour les consommateurs 
soucieux de leur santé. L’emballage de  
« Fridéaal » affiche la mention selon laquelle  
ces frites contiennent au maximum 1,5 %  
de graisses saturées après cuisson à la  
friteuse. On peut citer comme autre exemple  
les « Kokkerellen » d’Aviko, grâce auxquelles  
nous aidons le consommateur à préparer  
un repas à la fois savoureux, sain et facile. 

La pomme de terre contient de nombreuses  
substances nutritives, notamment des  
fibres, des vitamines et des minéraux et  
s’intègre bien à un régime alimentaire 
varié. Et comme elle est constituée de  
80 % d’eau, la pomme de terre fournit  
peu de calories. À titre de comparaison,  
200 grammes de pommes de terre cuites  
contiennent 160 kcal par rapport à 300 
kcal pour 200 grammes de riz cuit.
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Graisses saines
La quantité et le type de graisses contenues 
dans nos produits sont déterminés par le 
choix de l’huile de cuisson dans nos usines, 
dans les points de vente où nos produits sont  
préparés, et par les consommateurs à domicile.  
C’est pourquoi nous préférons de plus en 
plus souvent remplacer l’huile de palme par  
de l’huile de tournesol, en raison de sa 
composition en acides gras. 

À partir de 2009, l’huile de palme a été  
remplacée par l’huile de tournesol pour  
tous les produits coupés surgelés (lamelles,  
wedges etc.). Cela a réduit le pourcentage 
de graisses saturées de 70 % dans ces  
produits. Depuis 2013, nous utilisons de 
l’huile de tournesol pour la « SuperCrunch ». 
L’huile de tournesol représente aujourd’hui  
environ 25 % de notre consommation 
totale d’huile. Avec nos clients en marque  
distributeur, nous étudions de quelle 
manière réduire encore notre part d’huile  
de palme. Nous essaierons principalement  
de remplacer l’huile de palme par de l’huile  
de tournesol dans nos frites surgelées. 

Moins de sel et d’allergènes 
Depuis 2009, nous diminuons continuellement  
et progressivement la teneur en sel d’une  
partie de notre gamme.
Nous n’ajoutons absolument pas de sel  
à la majeure partie de nos produits, comme  
par exemple à nos frites et à nos produits  
découpés précuits. Certes, nous ajoutons 
à nos spécialités de pomme de terre une 
plus ou moins grande quantité de sel. 
Au cours des dernières années, nous avons  
réduit la quantité de sel dans 70 % de ces  
spécialités ou avons limité l’ajout de sel  

au maximum (max. 0,75 % de sel). En 2013,  
nous avons ajouté 18 tonnes de sel en moins  
à nos produits. Cela constitue une 
amélioration par rapport aux 16 tonnes 
de sel en moins de 2011. En outre, nous  
essayons de réduire la quantité d’allergènes  
comme le gluten. Il existe encore de 
nombreuses incertitudes en ce qui concerne  
une éventuelle augmentation de la sensibilité  
aux allergènes. Le consensus scientifique 
fait encore défaut à ce sujet parce que les  
modifications des méthodes de mesure  
font apparaître des résultats difficilement  
comparables. Toutefois, tous nos produits  
enveloppés d’une mince couche d’amidon,  
comme les Wedges épicés, « SuperCrunch » 
et « Fridéaal » , sont, à coup sûr, sans gluten.

Des produits sûrs
Nous accordons la plus grande attention à  
la sécurité des produits. Aviko est la première  
entreprise à avoir introduit, en 2001, une  
certification en matière de sécurité alimentaire  
dans la culture de la pomme de terre. Ce  
système de certification prend en compte  
la culture, la conservation de la pomme de  
terre et le contrôle du respect des normes  
en matière de pesticides et d’engrais.
Il a ensuite été repris comme norme pour 
le secteur par l’Association de l’industrie 
de transformation de la pomme de terre 
(Vereniging voor Aardappel Verwerkende 
Industrie).
Un contrôle mené par une instance 
indépendante a lieu presque chaque semaine  
dans l’un de nos établissements. En outre,  
nous surveillons nos processus de 
production de manière très précise, 
afin que nos produits puissent être 
consommés en toute sécurité. Grâce à cela,  
nous n’avons connu aucun incident en 
matière de sécurité alimentaire.
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Aviko emploie plus de 1900 collaborateurs. 
Près de 80 % d’entre eux sont des hommes,  
ce qui est souvent le cas dans les 
entreprises de production.

Notre politique en matière de personnel se 
fonde sur les points suivants :
• Fidéliser les talents chez Aviko;
• Accroître la sécurité;
• Favoriser l’employabilité à long terme  
 des collaborateurs;
• Fidéliser les collaborateurs et les faire  
 évoluer.

Être attractif pour les nouveaux talents
La gestion des talents est un élément 
important. Les talents sont rares, et cela 
est particulièrement vrai dans les fonctions  
techniques. C’est la raison pour laquelle 
nous avons nommé un « corporate 
recruiter » en 2012 qui a pour mission de 
contacter des collaborateurs potentiels 
et de nouveaux talents. Ainsi, nous visitons  
les écoles et les salons et organisons des  
journées portes ouvertes. La plupart des 
jeunes ne savent pas à quoi ressemble 
une entreprise de production moderne, 
et nous sommes donc heureux de la leur  
présenter. Pour présenter les possibilités  
qu’Aviko peut offrir en tant qu’employeur,  
nous avons lancé le site web werkenbijaviko.nl.  
Sur ce site web, nous faisons vivre notre  

slogan « Exploitez votre talent au maximum  
chez Aviko », en présentant ce qu’Aviko peut  
offrir à des collaborateurs potentiels et  
quels sont les beaux défis que nous relevons.

Un succès résultant de formations 
appropriées
Il ressort de notre évaluation interne que  
nous assurons de nombreuses formations.  
En 2013, Aviko a offert en moyenne 1,9 
journée de formation par salarié. Dans 
notre Aviko Academy, nous formons nos 
commerciaux au moyen de six modules 
en ligne visant à la connaissance des 
produits, la connaissance du marché et 
les combinaisons produits-marché. Cela 
permet d’accroître la connaissance des 
besoins des clients et la connaissance 
des produits et des services d’Aviko. 
Nos employés sont ensuite en mesure 
de bien informer tous les publics dans le 
monde entier sur les questions relatives 
à nos produits et sur la plus-value qu’ils 
apportent. Le développement durable  
participe ainsi à notre caractère distinctif. 
Le nombre de formations offertes par Aviko  
a augmenté en 2013 par rapport à 2012,  
passant de 109 à 140. Cette augmentation  
est pour une grande partie imputable aux  
formations en matière de formation et aux  
formations TPM.

DES COLLABORATEURS
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Une politique solide en matière de 
conditions de travail 
Tous nos collaborateurs évoluent dans  un  
environnement de travail sûr et il est du 
devoir d’Aviko de veiller à ce que cette sécurité  
soit garantie. Grâce à un système de gestion  
des conditions de travail, d’audits semestriels  
et de groupes de travail sur les conditions 
de travail, nous faisons de notre mieux pour 
prévenir les accidents et pour améliorer  
les conditions de travail que nous proposons.  
En 2012, un expert externe a initié à 
Steenderen un programme visant à 
améliorer la sensibilisation aux accidents 
de travail dans notre culture d’entreprise. 
Depuis 2013, un expert en sécurité d’Aviko  
s’attache à mettre en place, assujettir et à  
développer ce programme. Bientôt, les autres  
établissements feront de même. Nous 
oeuvrons en outre à ce que les situations 
dangereuses nous soient signalées, car cela  
peut permettre d’éviter la survenue d’accidents. 
Ainsi, nous avons développé le formulaire 
S.O.S. (S.O.S. signifie Signalering Onveilige  
Situatie, signalement de situation dangereuse).  
Ce formulaire a été introduit à la fin 2012 à  
Steenderen et étendu aux autres 
établissements en 2013. Il nous a permis  
de constater une augmentation du nombre  
de signalement de situations dangereuses:  
c’est en soit un développement positif.

Des collaborateurs expérimentés et en 
bonne santé
Afin que nos collaborateurs soient en bonne  
santé longtemps et pour qu’ils puissent profiter  
de leur retraite, nous appliquons une politique  
du personnel prenant en compte les phases  
de la vie. La santé est,  à cet égard,  prioritaire.  
Au cours de la période 2008-2013, 800  

collaborateurs ont participé à une enquête  
de santé. Les collègues qui présentent un  
risque pour leur santé bénéficient d’un soutien  
d’une durée de 6 mois, par exemple un 
accompagnement par un diététicien, un 
médecin du sport ou un kinésithérapeute. 
Tous les collaborateurs ont en outre pu être  
remboursés  d’un abonnement sportif ou  
de la participation à un programme visant  
à arrêter de fumer. Pour plusieurs collaborateurs,  
il est toutefois apparu que 6 mois 
d’accompagnement étaient insuffisants. 
C’est pourquoi nous avons décidé de 
coopérer avec « Bewegen werkt » (bouger,  
ça marche). Ils fournissent un « Health Coach » 
( coach santé)  qui accompagne nos 
collègues sur la base d’ambitions réalistes.  
Les conjoints des collègues ont en outre  
été impliqués par l’étude, car leur participation  
est nécessaire pour obtenir un changement. 

Arrêts de travail
En 2013, les absences pour cause de 
maladie ont été de 3,9 % chez Aviko, soit 
plus de 25 000 journées de travail. Notre 
objectif était d’atteindre 4 %, et nous 
sommes tout juste en dessous. En 2013 
se sont produits 76 accidents avec arrêt 
de travail, ce qui a causé 888 journées 
d’arrêt de travail. L’indice VCA indique la 
fréquence des absences par rapport au 
nombre d’heures travaillées.
Notre indice est passé de 43 en 2012 à 
31 en 2013. Nous nous efforçons de le 
réduire pour atteindre un maximum de 10.  

Nombre de journées d’absence suite à un accident du travail

Accident avec blessure et absence de plus d’1 jour

Accidents sans blessures et accidents évités de justesse

Nombre de signalements de situations dangereuses

2012 2013

888

156

51

935

830

133

62

335
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Une véritable satisfaction
Il résulte des entretiens menés avec nos collaborateurs que nous sommes sur la bonne  
voie grâce à notre  politique du personnel. Lors de l’enquête médicale, nous interrogeons  
aussi nos collaborateurs sur leur enthousiasme au moyen du questionnaire UBES 
(Utrechtse Bevlogenheidschaal - Échelle d’enthousiasme d’Utrecht). Les résultats de  
l’UBES montrent qu’en matière d’enthousiasme, nous obtenons des scores supérieurs  
aux normes nationales. Comme nous souhaitons savoir ce qui motive nos collaborateurs  
et quelles sont leurs forces, mais aussi comment ils font face, par exemple, à la pression du travail,  
nous allons utiliser la boîte à outils BPR (Satisfaction, Productivité, Risques (du style de vie)  
en vue d’une employabilité durable (http://eforis.nl/bpr-toolbox/) En fonction des résultats,  
nous entreprendrons ensuite des actions pour apporter des améliorations.

Implication sociale
Aviko se sent concerné par les évolutions de la société et sponsorise par conséquent de  
manière régulière des événements sportifs, notamment pour les enfants. Nous impliquons  
de préférence nos collaborateurs. Ainsi, des associations sportives ou des événements  
sportifs peuvent demander des participations financières par l’intermédiaire de nos 
collaborateurs.
Jusqu’à il y a peu, Aviko a sponsorisé l’ « Avond4Daagse ». Quelque 200 communes ont participé  
à l’organisation de cet événement. En 2014, nous avons sponsorisé la « Modderdag »  
(Journée de la boue). Enfin, chaque année, Aviko met un certain montant à disposition 
d’une action caritative. L’action caritative soutenue est choisie chaque année par un 
site différent. Nous considérons qu’il est important d’y impliquer nos collaborateurs. 
Ce sont donc nos collaborateurs qui proposent les actions caritatives à soutenir.

Lors de la « ModderDag », 60.000 enfants de  
1.500 crèches et écoles jouent dans la boue.  
Et ils ont le droit de se salir!
La ModderDag a été introduite aux Pays-Bas  
par « Veldwerk Nederland » sur le modèle de  
l’International MudDay. La première édition  
de 2013 a immédiatement remporté un 
très grand succès ! Aviko considère qu’il 
s’agit d’une belle initiative et a décidé de 
soutenir la « ModderDag ». À une époque où  
les enfants passent de plus en plus de temps  
à l’intérieur (devant la télévision ou un 
écran d’’ordinateur), ils découvrent avec la 
« ModderDag » le plaisir de jouer dehors 
et dans la nature Durant la « ModderDag », 
enfants et adultes découvrent ce qu’est 
la boue, comment on peut jouer avec,  
et ce que la terre signifie pour notre vie 
quotidienne. Le lien avec la terre dans 
laquelle nous cultivons nos pommes de 
terre apparaît bien sûr très vite...

«  »



29



30

Colophon
Avez-vous des questions sur le rapport RSE d’Aviko ? Dans ce cas, contactez Dick van der 
Aart, marketing manager d’Aviko, à l’adresse mvo@aviko.nl.  
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