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Une première  
dans le secteur

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
D'ENTREPRISE (RSE) EST UN 
ASPECT DE PLUS EN PLUS 
INCONTOURNABLE DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE. MAIS EN TANT 
QU'ENTREPRISE, PAR OÙ FAUT-
IL COMMENCER ET COMMENT 
CONSERVER UNE VUE D'ENSEMBLE 
DE TOUS LES POINTS ET DÉFIS 
EN LA MATIÈRE ? ET COMMENT 
MESURER ET DÉMONTRER 
LES EFFORTS FOURNIS ET 
RÉALISATIONS EFFECTIVES ?

La Fenavian (Fédération des 
charcutiers) a décidé de prendre les 
devants pour y répondre. Et dans 
cette optique, Breydel est intervenue 
au titre de l'une des sociétés 
pilotes pour ce projet. Avec le 
soutien du Europees Sociaal Fonds 
(ESF) et l'accompagnement d'une 
conseillère externe (Anouk Van de 
Meulebroecke, www.slidingdoors.
be), la Fenavian s'est concertée avec 
plusieurs parties prenantes. Chaque 
intervenant a pu ainsi indiquer les 
défis qu'il voyait comme prioritaires 
pour le secteur en matière de 
durabilité. Puis, toutes ces 
informations ont été compilées dans 
une matrice. Et l'on a également 
recherché des indicateurs pour les 
thèmes prioritaires afin de surveiller 

les thèmes en question et rendre 
visibles les réalisations.
Le passeport RSE sectoriel, et donc 
l'identification des thèmes clés, 
permet aux entreprises du secteur 
d'œuvrer plus facilement dans ce 
sens. Par le biais du présent rapport 
de durabilité, Breydel teste ce 
passeport et divulgue nos efforts afin 
d'inspirer les collègues du secteur.
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Breydel...  
c'est bien plus que du jambon !

Depuis 35 ans déjà, Breydel affiche 
ses délicieux produits ! 
Breydel fait son possible pour 
fournir de beaux produits de 
qualité, caractérisés par le concept 
« cuisson unique, finement épicé ». 
La marque Breydel est d'ailleurs 
devenue une référence de premier 
plan en Flandre. Et en réinvestissant 
tous les bénéfices de manière 
rigoureuse dans l'entreprise, nous 
parvenons à maintenir une structure 
saine financièrement.
Qui plus est, Breydel souhaite aussi 

se concentrer sur les questions 
importantes indirectes du long 
terme, telles que l'énergie et 
l'environnement, le climat social 
au sein de notre entreprise, etc. La 
composante environnement m'est 
d'ailleurs particulièrement chère en 
raison de ma formation d'ingénieur 
agronome. C'est ainsi qu'il y a 
cinq ans, lors du démarrage de la 
nouvelle construction, Breydel a 
fourni des efforts supplémentaires 
en matière de préservation de 
l'environnement et d'économies 
d'énergie. Bien évidemment, ces 
efforts bénéficient aussi à l'image 
de l'entreprise. Mais ce n'est pas 
l'objectif en soi. Avec ce rapport de 
durabilité, nous voulons surtout nous 
confronter à nous-mêmes et faire le 
bilan de nos actions. Où en sommes-
nous aujourd'hui ? Et bien plus 

important, quelles améliorations 
pouvons-nous encore réaliser ? Car 
ce n'est qu'en étant véritablement 
responsable envers la société que 
l'on peut y déployer ses réussites. »

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls 
efforts fournis. Dans les années 
à venir, Breydel continuera aussi 
d'investir dans le personnel, la 
durabilité, et la responsabilité 
sociétale d'entreprise. Et par- 
dessus tout, nous continuerons 
de fabriquer autant que possible 
de délicieux produits de qualité 
supérieure.

Ivan De Keyser
Gérant

« La RSE recèle de 
nombreux aspects que nous 
désirons explorer, bien 
au-delà des intérêts directs 
de l'entreprise, tels que les 
bénéfices. »

35 ans  
de savoir-faire

10 ans  
de fêtes Breydel

25 ans 
 d'établissement à 

Gavere

5 ans 
 dans le nouvel 
édifice à Gavere

5 ans  
de Centre de promotion 

Breydel
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À propos du rapport 
de durabilité !

Salaisons Antonio – mieux 
connue sous le nom  
de Breydel
Salaisons Antonio SPRL est une 
société familiale spécialisée dans 
la production de charcuteries cuites 
au four et spécialités dérivées. 
Depuis 1989, elle est établie dans la 
zone industrielle Legen Heirweg 2 
à Asper (Gavere). Sa fondation date 
de 1979 à Gand. Il s'agissait alors 
d'une boucherie comportant un petit 
atelier de production. Aujourd'hui, 
la société est une PME qui compte 
pas moins d'une quarantaine 
d'employés. Sa gamme comprend 
quelque soixante produits, qui sont 
principalement vendus (à 75 %) 
sous la dénomination commerciale 
Breydel. Les produits phares 
demeurent le jambon Breydel et le 
lard Breydel. Mais Breydel fabrique 
aussi des jambons et pains de 
viande qui sont mis sur le marché 
sous une marque privée ou sans 
dénomination.

Délimitation du rapport
Le présent rapport de durabilité 
traite de la société de production 
Salaisons Antonio SPRL, ci-après 
désignée sous sa dénomination 
commerciale Breydel. Le Centre de 
promotion Breydel SPRL, qui est 
en charge du soutien de la marque 
par des expériences variées (visites 
d'entreprise, ateliers de cuisine, 
B2B et autres activités externes) ne 
fait pas partie de ce rapport.

Celui-ci couvre les années 2011  
à 2013. Il a été établi conformément 
aux directives GRI, de niveau Core. 
Nous planifions de publier une mise 
à jour de ce rapport tous les trois ans.
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Notre mission

Étendre la renommée de Breydel 
en tant que marque de référence 
de qualité supérieure pour 
les charcuteries et spécialités 
délicieuses et authentiques.

Le développement permanent et 
durable de connaissances dans le 
domaine de la gestion d'entreprise 
et de l'innovation, en tenant compte 
du personnel, de la nature et de 
l'environnement.

La forte contribution à un climat 
social interne agréable, en 
s'attachant à des projets sociaux 
et de société au niveau local et 
international.

Nos valeurs

 

Cuisson unique,  
finement épicé

goût délicieux

convivialité

 savoir-faire

tradition et 
qualité
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En l'an 1300, la Flandre est aux 
prises avec la France qui a envahi son 
territoire, en partie du fait des bonnes 
relations commerciales que la 
Flandre entretient avec l'Angleterre, 
ennemi juré de la France. Les villes 
principales flamandes, telles que 
Gand et Bruges, se trouvent sous 
la tutelle du gouverneur français 
Jacques de Châtillon. 

En mai 1302, la classe moyenne 
brugeoise de l'époque (les 
commerçants) et les partisans du 
comte, les Klauwaarts, s'opposent 
à cette invasion et tuent une grande 
partie de la bourgeoise francophile, 
les Leliaarts. Les Klauwaarts étaient 
menés par Jan Breydel et Pieter 
De Coninck, chefs des guildes des 
bouchers et tisserands respectivement. 

La révolte des Klauwaarts a traversé 
l'histoire en tant que Matines 
Brugeoises et mena directement à la 
Bataille des éperons d'or, le 11 juillet 
1302 sur le Groeningekouter à Courtrai.

En l'an 1302, Jan Breydel était donc 
à la tête de la puissante guilde 
brugeoise des bouchers. On ne 
pouvait trouver mieux que son 
nom pour représenter les produits 
de la boucherie. Jan Breydel 
incarne depuis toujours la pureté 
et la confiance. Breydel, c'est en 
effet depuis toujours un produit 
authentique qui fait honneur à 
la fidèle tradition du nom de ce 
personnage légendaire.

D'où vient  
le nom Breydel ?

« Jan Breydel incarne depuis 
toujours la pureté et la 
confiance. Breydel, c'est en 
effet depuis toujours un produit 
authentique qui fait honneur à 
la fidèle tradition du nom de ce 
personnage légendaire. »
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La SPRL Salaisons Antonio a été 
fondée en 1979 par Antoine De 
Keyser. L'atelier de production était 
alors une activité secondaire de 
sa boucherie St-Pierre à Gand. En 
1989, son fils Ivan fonde avec lui une 
toute nouvelle usine de charcuterie 
à Gavere. Un moment charnière 
de l'histoire de Breydel a été la 
décision d'instaurer une politique 
cohérente de marque en 1991. 
D'autres piliers importants de la 
société sont l'attention portée aux 
systèmes internes de contrôle de 
qualité, l'équipe de collaborateurs 
motivés, l'esprit d'entreprise et le 
travail assidu.

Actuellement, Salaisons Antonio, 
soit Breydel par sa dénomination 
courante, est une société moderne 
et en pleine expansion dont l'activité 
principale est la fabrication de 
charcuteries cuites au four et 
spécialités dérivées. Breydel se 
concentre en permanence sur 
l'innovation et le développement de 
produit. Ainsi, depuis juillet 2009, 
deux entreprises sont regroupées 
dans un nouvel établissement 
multifonctionnel et durable : la 
société de production Salaisons 
Antonio et le Centre de promotion 
Breydel, destiné aux visiteurs.

La responsabilité sociétale 
d'entreprise est fortement ancrée 
dans la politique d'entreprise de 
Breydel. Par exemple, l'eau fait 
l'objet d'une gestion rationnelle : 
les eaux résiduelles sont purifiées 
selon une méthode biologique et 
l'on utilise l'eau de pluie pour les 
infrastructures sanitaires. En outre, 
les consommations d'énergie du 
processus de production ont été 
réduites en adaptant les installations 
techniques (pose d'une chaudière 
à condensation, régleurs de vitesse 
sur les pompes et ventilateurs, 
récupération de la chaleur provenant 
de chauffe-eau solaires et dispositifs 
de refroidissement). D'autre part, 

les nouveaux bâtiments d'entreprise 
ont aussi été construits de manière 
durable avec des systèmes 
écologiques et permettant d'accroître 
l'efficacité énergétique. Qui plus 
est, ces bâtiments ont été isolés en 
profondeur. 

Breydel est une entreprise 
familiale, et nous mettons tout en 
œuvre pour transmettre ce caractère 
familial à notre personnel. Nous 
attachons une grande importance 
à nos collaborateurs. Breydel 
s'ingénie à créer une atmosphère et 
culture d'entreprise agréable.

Et à l'avenir, Breydel désire 
poursuivre sa croissance et 
continuer d'investir dans la 
préservation de l'environnement et 
le développement durable.

À propos de 
Breydel

« Les piliers importants de 
la société sont la politique 
cohérente de marque, l'attention 
portée aux systèmes internes de 
contrôle de la qualité, l'équipe 
de collaborateurs motivés, 
l'esprit d'entreprise et le travail 
assidu. »
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Santé financière  
de l'entreprise

MARGE BRUTE 

QUANTITÉ (TONNES) DE PRODUIT PRODUIT FINI

1 500  
tonnes  

de produit

plus de 40  
collaborateurs

9,5   
millions de  

chiffre d'affaires

3 300m2 

de bâtiment 
d'entreprise

Membre de la Fenavian, Fevia, VOKA et Unizo
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Breydel est fière de son tout 
nouveau bâtiment, qui est un modèle 
en matière d'environnement, de 
sécurité, de qualité et de marketing. 
Nous vous accueillons avec plaisir 
dans notre centre de visiteurs, le 
Centre de promotion Breydel, pour 
des visites d'entreprise, ateliers de 
cuisine et autres arrangements B2B 
sur mesure.

De plus amples informations 
sont disponibles sur le site de 
Breydel dans les rubriques ‘Visites 
d'entreprise' et ‘Cuisiner avec 
Breydel’

Breydel à votre rencontre
Notre équipe de dégustation vient 
à la rencontre du consommateur 
pour lui faire découvrir nos produits 
Breydel. N'ayez donc pas peur en 
voyant l'un de nos collaborateurs 
dans votre magasin habituel. Au 
contraire même, n'hésitez pas à 
goûter nos produits !

En savoir  
plus sur Breydel ?

http://www.breydel.be/nl/bedrijf/bedrijfsbezoeken
http://www.breydel.be/nl/bedrijf/bedrijfsbezoeken
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Grâce à sa cuisson au four, Breydel 
est bien plus qu'une charcuterie ! 
L'innovation et le développement 
de produit accaparent toute notre 
attention. C'est ainsi que nous avons 
étendu notre gamme de produits 
de qualité, avec la naissance de la 
jambonnette Breydel, la mousse 
au jambon Breydel, la croquette au 
jambon Breydel, la côte à l’os Breydel, 
le pain de viande Breydel (nature, au 
fromage ou à la moutarde), etc. Et 
cette gamme comporte aussi deux 
produits du terroir, le jambon et le 
lard Breydel, tous deux agréés par 
le VLAM. Une confirmation de notre 
savoir-faire et expertise !

Par ailleurs, nos produits se  
prêtent également à merveille  
à des applications culinaires et 
préparations chaudes. Breydel  
offre une multitude de possibilités :  
au petit déjeuner, en snack, au 
barbecue, comme repas à part  
entière ou en salade.

De nombreux chefs cuisiniers de 
renom, cuisiniers stars à la TV, 
restaurateurs, hôteliers et blogueurs 
gastronomiques coopèrent avec 
Breydel. La rubrique  ‘Cuisiner avec 
Breydel’ du site Web de Breydel contient 
des créations et recettes originales qui 
raviront à la fois les amoureux de la 
bonne chère, les cuisiniers amateurs et 
les professionnels.

Breydel, c'est bien plus qu'une 
charcuterie !
Goûtez la convivialité, chaque jour !!

« Un goût unique et un 
produit à la fois authentique 
et délicieux qui, outre les 
tartines traditionnelles, 
se prête à merveille aux 
applications culinaires. »

http://www.breydel.be/nl/koken-met-breydel
http://www.breydel.be/nl/koken-met-breydel
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Notre hall de production d'une 
surface de 1 850 m2 est de 
construction linéaire. C'est là 
que nous fabriquons nos produits 
principaux (jambon Breydel, 
lard Breydel, jambonneau, 
jambonnette et côte à l'os). Tous 
nos produits dérivés (mousses, 
croquettes, pains de viande) 
sont fabriqués par des tiers qui 
suivent à la lettre notre recette 
et utilisent nos ingrédients. La 
découpe en tranches est aussi 
confiée à des tiers.

Le processus de fabrication

Élevage de porcs
Breydel travaille aux côtés d'une dizaine 
de fournisseurs permanents (ateliers 
d'abattage) qui garantissent une viande 
porcine 100 % belge de la plus haute 
qualité.Cette collaboration est le fruit 
d'une évaluation approfondie des 
profils de fournisseur par le biais du 
cahier des charges et d'une sélection 
réalisée sur de nombreuses années ! 
Ces fournisseurs achètent les animaux 
d'élevage vivants à la ferme. Grâce à 
leurs choix éclairés, nous incluons dans 
notre chaîne de production des éleveurs 
qui travaillent avec l'amour du métier 
et de leurs porcs.

Réception
Les pièces de viande sont soumises 
à un contrôle rigoureux à leur 
arrivée (pH, température, poids, 
hygiène, etc.) et stockées dans un 
frigo destiné à la viande fraîche. 
Notre viande de porc ne contient 
aucune trace nocive d'antibiotiques, 
d'hormones ou de tranquillisants. 
Pour le garantir, nous effectuons des 
contrôles poussés à la fois en interne 
et par l'intermédiaire de l'AFSCA. 

Découpe
Dans la salle de découpe, les pièces 
de viande sont désossées, nettoyées 
entièrement et dégraissées.

Salaison et forme
Dans la chambre froide de 
production, nous piquetons la viande. 

Cuisine et cuisson
Nous répartissons un mélange secret 
d'aromates sur nos produits, avant 
de les enfourner dans un authentique 
four chaud à convection... la garantie 
d'un goût unique.

Emballage
Enfin, nos produits sont divisés en 
portions et emballés. 

Expédition
Nos produits sont expédiés 
aux clients internes (par ex. un 
découpeur de tranches) et externes 
(grossistes et supermarchés). 70 % 
de la production environ est vendue 
en Belgique (principalement en 
Flandre) et le reste part en France et 
aux Pays-Bas.

Consommateur 
Les produits se retrouvent sur 
l'étalage des bouchers traditionnels 
et supermarchés sélectionnés. 

1
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La qualité constitue le cheval de 
bataille du secteur alimentaire. Dans 
notre pays, les normes à respecter 
sont particulièrement strictes. Eu 
égard à la sécurité alimentaire, 
la Belgique fait office de figure 
de proue en Europe, puisqu'elle 
va souvent au-delà des directives 
strictes européennes. De plus, il 
y a les contrôles des fabricants 
d'aliments pour bétail, éleveurs de 
porcs et abattoirs. Car le secteur 
bénéficie aussi d'un produit auquel 
vous pouvez faire confiance à 100 %.

1995
Début 1994, 
sous 
l'impulsion 
de la 
Fenavian, la Fédération belge des 
charcutiers, le système de contrôle 
de la qualité ISO 9000 a été introduit. 
En novembre 1995, ce travail a été 
conclu avec succès et l'on a obtenu 
la norme de qualité ISO-9002, 
l'une des premières dans le secteur 
alimentaire belge.

Dès lors, l'entreprise a aussi gagné 
la confiance d'un plus grand nombre 
de clients potentiels et  

pouvait se référer en la matière  
à une organisation sans failles.  
Cette norme de qualité ISO 9002  
signifie que les points critiques  
du système de contrôle de la 
production sont soumis à un plan  
HACCP. Ce dispositif de contrôle est 
reconnu au niveau international et 
également imposé par la loi. Par ce 
biais, le producteur peut prouver 
qu'aucune erreur n'a été commise 
durant le processus de production,  
à savoir que tous les dangers (points 
critiques) de ce processus ont été 
répertoriés et assortis chacun de 
mesures de sécurité efficaces. 
Qui plus est, l'application de ce 
processus est à son tour vérifiée par 
l'AFSCA (Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire).

2002
Depuis début 2002, le 
système de qualité ISO 
n'a plus été renouvelé. 
Il a été remplacé par la 
certification BRC. Ce certificat, 
conçu et rédigé par le British Retail 
Consortium, est délivré après un 
audit positif qui se fonde sur un 
système de qualité plus vaste que la 
norme ISO 9000. Ce certificat a été 

obtenu à partir de juillet 2003 à un 
niveau supérieur. 

2004 
Breydel a obtenu le  certificat 
d'autocontrôle de l'AFSCA.
Avec ce certificat, l'AFSCA reconnaît 
que nos produits sont conformes 
aux exigences légales en matière 
de sécurité alimentaire, de qualité 
et de traçabilité à tous les stades 
de leur production et distribution, 
et reconnaît également la présence 
d'une surveillance de cette 
conformité effective.

2012
Depuis 2012, nous sommes 
passés à la certification 
de conformité à la norme 
IFS (International Food 
Standard). 

Enfin, nous nous servons d'un 
système informatique avancé pour 
établir la traçabilité complète du 
processus de production pour tous 
les ingrédients et produits. Ce 
procédé complexe, devenu inhérent 
à notre organisation, complète la 
sécurité alimentaire de nos produits.

Bien plus  
que la qualité !
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Breydel est une entreprise familiale, 
qui attache une grande importance 
à la composante humaine. Il règne 
dans nos locaux une atmosphère 
agréable et une culture d'entreprise 
à l'esprit ouvert.

Nous nous efforçons, en outre, 
de diversifier au possible notre 
effectif. Cette politique est d'ailleurs 
soutenue par le Gouvernement 
flamand avec le projet « Diversiteit 
werkt ! » (la diversité, ça marche !) 
C'est ainsi que nous embauchons, 
entre autres, des travailleurs âgés 
de plus de 50 ans, et accueillons 
également les personnes souffrant 
d'un handicap professionnel.

Saviez-vous que…

 Notre équipe a été multipliée par 
trois depuis 2000

 La moyenne d’âge est de 43,77 ans 
à Breydel

 Les collaborateurs aiment 
travailler chez Breydel : la 
moyenne d'ancienneté s'élève à 
5,23 ans

 Seuls 6 collègues travaillent pour 
Breydel depuis moins de 2 ans

 Notre gérant dîne tous les mois 
avec un petit groupe de collègues 
afin de mieux saisir la réalité sur 
le terrain 

 Notre local pour le personnel 
comporte un bar très convivial

 Nous faisons du jogging ensemble 
tous les mercredis

 Nous prenons un verre régulièrement 
après le travail. Cela peut être 
uniquement pour se retrouver ou 
alors pour fêter nos bons résultats

 Les collaborateurs de Breydel 
développent leurs connaissances 
et expertises. Car des personnes 
bien formées sont indispensables 
à la fabrication d’un produit de 
haute qualité.

La famille Breydel
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Notre équipe

http://www.breydel.be/nl/nieuws-events/media/breydel-op-kanaal-z
http://www.breydel.be/nl/nieuws-events/media/breydel-op-kanaal-z
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Breydel veut montrer clairement 
au grand public qu'elle est prête à 
divulguer la totalité de sa politique 
de manière limpide et structurée. 
En effet, c'est en communiquant 
avec les groupes concernés que 
l'on forge une confiance mutuelle et 
une meilleure compréhension entre 
toutes les parties. Cela renforce la 
position de Breydel à moyen et long 
terme, tout en faisant surgir des 
initiatives et propositions innovantes.

Nos 
parties prenantes

Clients
Intérêts économiques 
et création de profil 

positif (image de 
Breydel)

Comité 
familial

Maintien d'une 
famille soudée

Institutions 
financières

FournisseursConpapa

Secteur

Autorités publiques 
(locales)

Habitants

Partenaires
Synergie, optimisation 

du processus

Collaborateurs
Sécurité de l'emploi, 
fiabilité et flexibilité

Médias
Positionnement de la 

marque

Breydel 
Centre de promotion

Organisation de visites  
d'entreprise, dégustations,  

atelier cuisine et  
événements de cohésion  

d'équipe

Consommateurs
Expérience, demande 

de variété
« Goûtez la 

convivialité, chaque 
jour ! »

Conseil 
consultatif

Assistance 
stratégique

Partie  
prenante



18



19

Breydel, c'est plus qu'une société de 
production. L'engagement social est 
depuis toujours un élément essentiel 
de notre mission d'entreprise. 
Breydel soutient diverses actions 
caritatives par le biais d'événements 
variés. C'est ainsi que les recettes 
des fêtes Breydel sont reversées, en 
majeure partie, à l'ONG belge Trias.

Les fêtes Breydel

Depuis 2005, Breydel organise 
chaque année les fêtes Breydel à 
Gavere, en partenariat avec une 
association locale en alternance. 
Les fêtes Breydel sont devenues un 
événement populaire qui attire les 
foules. Elles se déroulent autour 
d'une poêle géante de 3,40 m de 
diamètre dans laquelle on concocte 
un plat Breydel au feu de bois pour 
1000 personnes. Cette poêle procure 
une atmosphère conviviale, souvent 
accompagnée de talents locaux. 
Et les bénéfices de la fête sont 
toujours reversés à des fins sociales. 

Qui plus est, depuis 2011, Breydel 
exporte cette formule dans le 
reste de la Flandre lors de divers 

événements. Le concept de la 
première heure reste le même : une 
ambiance bon enfant autour d'une 
poêle géante, dont les bénéfices sont 
reversés à un but caritatif.

En 2014, Breydel a organisé pour la 
première fois ces fêtes à l'étranger, 
lors d'une fête populaire mémorable 
en marge du Tour de France le 11 
juillet dernier. Ce jour-là, Plivot, 
un patelin aux portes d'Epernay, 
a été le théâtre d'une première 
internationale qui a même été 
diffusée au journal télévisé !

Breydel soutient...
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Les cultivateurs de 
pommes de terre en 
Équateur

Depuis des siècles, la pomme 
de terre fait partie de notre 
alimentation quotidienne. Mais 
pour Breydel, elle signifie encore 
plus, depuis que nous soutenons 
Conpapa en Equateur, Conpapa 
est une coopérative qui réunit 300 
cultivateurs de pommes de terre 
démunis. Ces familles vivent sur 
les flancs escarpés des Andes. Ils 
produisent des pommes de terre 
pour leur propre consommation 
et pour la vente comme source de 
revenus. Mais cette culture s'avère 
très difficile en raison du climat et 
de l'environnement montagneux. 
De plus, en Équateur, les petits 
producteurs n'ont pas assez de 
ressources et de connaissances pour 
vendre seuls leurs produits sur le 
marché. C'est la raison pour laquelle 
ils sont accompagnés par Trias.

Trias aide Conpapa à se 
professionnaliser, afin que cette 
coopérative améliore sa prestation 
de services aux cultivateurs. Elle 
veille ainsi à la mise à disposition de 
plants de qualité et de formations 

techniques propres au métier. Et 
ce n'est pas tout. Conpapa s'attache 
aussi à la protection des intérêts 
des cultivateurs. Elle lutte, en 
effet, pour des négociations de 
prix équitables et investissements 
honnêtes dans les méthodes de 
stockage et de vente.

Breydel soutient Trias et Conpapa 
depuis 2012. Elle emploie pour cela 
les recettes de ses fêtes annuelles. 
Ces recettes s'inscrivent dans un  
 

système unique de levier, puisque 
chaque euro reversé par Breydel 
génère neuf euros supplémentaires 
en pratique. 

Et cette coopération ne s'arrête pas 
là. Depuis 2014, Breydel siège aussi 
à la commission de l'Équateur. Par 
l'intermédiaire de ce réseau, Trias 
souhaite impliquer encore davantage 
ses partenaires dans ses actions. 
Car un projet réussi requiert les 
efforts de plus d'une personne.
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Breydel met tout en œuvre pour 
contribuer à la santé des populations et 
à la préservation de l'environnement. 
L'instauration de mesures pour 
protéger l'environnement, en plus 
des dispositions légales, fait ainsi 
partie de la mission de l'entreprise. 
En janvier 2007, nous avons engagé 
un coordinateur environnement. 
Cette personne se charge de 
l'introduction du système de gestion 
environnementale, en s'attachant 
notamment à la consommation d'eau, 
la limitation des pollutions (eau, air, et 
bruit) et à une bonne communication 
en interne. Nos collaborateurs sont 
impliqués au maximum dans la 
politique de l'environnement.

Les détritus sont triés autant que 
possible et on évite d'en produire, 
le cas échéant. Les détritus sont 
évacués de façon écologique.

Et l'on gère avec prudence la chaleur et 
le froid. Nous veillons en permanence 
à obtenir la chaîne frigorifique la 
plus efficace dans nos espaces de 
production. Et nous avons investi 
dans des portes et dispositifs qui 
se referment rapidement. Un bilan 
hydrologique (d'après les mesures 
hebdomadaires) nous montre notre 
consommation d'eaux de ville et 
déversement d'eaux résiduelles 
par rapport à une consommation 
rationnelle. D'autre part, chaque année, 
nous réalisons une analyse de tous les 

postes énergétiques. Nous calculons 
les indicateurs de performance en 
fonction de la consommation par 
kilogramme produit.

L'installation d'armoires de cuisson 
à la vapeur a permis de réduire de 
manière drastique la consommation 
d'eau. Et l'utilisation d'armoires 
de cuisson à l'électricité a entraîné 
de grandes économies sur le gaz 
naturel et aussi permis de réduire 
les émissions.

La réduction de  
l'impact environnemental

Chiffres clés de 2013

EAU

5 371 
m3/an

ÉLECTRICITÉ

916 706
kWh/an

GAZ NATUREL

853 349 
kWh/an

TRANSPORT 
en gestion propre

50 000 km
 en poids lourds 

+ 110 000 km en camionnette

transport externe
du volume acheté via 
des transporteurs 
externes

retrait par  
le client

15%
18%
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DÉCLARATION DE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

Breydel souhaite aller au-delà des exigences de la législation en vigueur relative
à l'environnement. Nous considérons la protection de l'environnement comme 
une priorité et instituons pour cela les lignes d'action suivantes :

  Les procédures de contrôle permettent de vérifier le respect des règles des autorités publiques 
et de l'entreprise. Elles servent aussi à évaluer dans quelle mesure l'entreprise peut améliorer 
en permanence ses prestations vis-à-vis de l'environnement.

     
       
 

Les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir ou d'écarter les phénomènes de pollution. 
Si les moyens à disposition ne le permettent pas, les émissions polluantes sont réduites autant 
que possible en appliquant les meilleures technologies disponibles (MTD).

 La production de déchets est limitée au possible. Les détritus sont triés au maximum et stockés 
dans des conteneurs adaptés. 

 La politique environnementale accorde une place primordiale à la gestion attentive des matières 
premières et de l'énergie. Les travailleurs, à tous les niveaux, sont responsabilisés à l'égard de 
l'environnement. Cela signifie que l'on doit faire attention chaque jour à ce que tous les collaborateurs 
réduisent leur consommation d'énergie et d'eau et leur production de déchets.

     
           
 

 L'impact des activités en cours sur l'environnement fait l'objet d'une évaluation et d'un contrôle, 
et l'on étudie au préalable les incidences environnementales possibles des nouvelles activités.  .  

 

 L'utilisation de produits et processus de fabrication respectueux de l'environnement est mise
au premier plan.

 Breydel élabore une procédure d'urgence pour parer aux accidents environnementaux et aux 
incendies afin de  limiter au possible les dommages causés aux êtres humains et 
à l'environnement.

  
 

La présente déclaration relative à l'environnement est mise à la disposition du grand 
public, des travailleurs, autorités publiques et autres personnes impliquées afin 
d'informer les intéressés directs, ainsi que le grand public, sur notre politique 
environnementale.
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En juin 2009, Breydel a emménagé dans un tout nouveau 
bâtiment d'une surface de 3 300 m2. Ce projet, qui 
a coûté pas moins de 5,5 millions d'euros, a inclus des 
initiatives écologiques à hauteur de 30 %.

Bien plus qu'un bâtiment de production !

Chauffe-eau solaires
Le toit du dépôt est recouvert de 
capteurs thermiques solaires sur 
48 m². Ils permettent de récupérer 
30 000 kWh d'énergie solaire par an 
pour la production d'eau chaude.

Épuration des eaux
Nous avons investi dans un 
dispositif d'épuration biologique 
pour l'assainissement de nos eaux 
résiduelles. Ces eaux passent 
par un cycle biologique (filtration 
préliminaire avec un tamis, 
décantation et aération) avant d'être 
déversées.

Eau de pluie
L'eau de pluie est utilisée dans les 
sanitaires et pour le nettoyage de 
(l'extérieur des) camions.

Pompe à chaleur
Pour le chauffage et la climatisation 
des bureaux, nous avons opté pour 
une pompe à chaleur. Ce choix nous 
permet de réaliser jusqu'à 40 % 
d'économies d'énergie par rapport 
aux installations conventionnelles.

Récupération de chaleur
La chaleur des centrales 
frigorifiques, de l'unité de production 
d'air comprimé et de l'air ventilé est 
récupérée pour la production d'eau 
chaude.

Frigos orientés vers le nord

Isolation
Lors de la conception du bâtiment, 
l'isolation thermique a fait l'objet 
d'une attention toute particulière 
en vue de limiter au possible la 
consommation d'énergie pour 
le chauffage et la climatisation. 
L'objectif était d'atteindre un 
niveau K inférieur à K30, soit bien 
mieux que la norme légale pour les 
bâtiments industriels (K55).
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L'image de la viande de porc souffre 
encore aujourd'hui de préjugés 
négatifs. Si les producteurs ne 
font rien, cela ne changera jamais. 
Néanmoins, il faut pour cela non 
seulement de la volonté, mais aussi 
une touche de créativité en marketing. 
Nous relevons ce challenge en nous 
positionnant comme faiseur de 
tendances dans ce domaine grâce 
à quelques initiatives jusque lors 
inconnues dans le secteur de la 
viande. Et notre nouveau bâtiment y 
joue un rôle de premier plan.

Le bloc de bureaux comprend une 
large salle d'exposition où nous 
organisons des visites d'entreprise. 
Dans l'atelier de production, nous 
avons aussi prévu tout un couloir 
avec des fenêtres afin que les 
visiteurs puissent suivre l'ensemble 
du processus de fabrication sans 
devoir s'y déplacer. Et une partie de 
nos initiatives écologiques peuvent 
également être explorées de la sorte.

Ouverture et 
transparence

« Je suis absolument 
convaincu que le contact 
physique avec notre 
entreprise commerciale 
participe beaucoup au 
développement de la 
notoriété de notre marque. 
Quiconque visite notre 
bâtiment se souvient  
à jamais de Breydel ! »
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J'estime qu'une approche étendue de 
la RSE importera de plus en plus pour 
garantir la position générale de notre 
entreprise. Pour pouvoir continuer à 
renforcer de manière sélective notre 
marque auprès des consommateurs 
actuels et à venir en Flandre et aux 
Pays-Bas, il sera essentiel de bien 
communiquer autour de nos efforts 
en matière de RSE. D'autre part, le 
thème du développement durable 
sera également de plus en plus 
incontournable pour approcher de 
nouveaux marchés (par exemple, la 
Scandinavie).

Notre personnel constitue depuis 
toujours le « pilier » le plus 
important du déploiement de 
notre histoire. À l'avenir, il sera 
toujours aussi crucial d'avoir une 
équipe motivée afin de relever avec 
brio les défis qui nous attendent. 

Outre les nombreux efforts que 
nous fournissons volontiers pour 
assurer un fonctionnement RH 
agréable et professionnel, nous 
nous attacherons à mettre en place 
des moments informels de prise de 
contact, et ce, systématiquement.

Dans le domaine de la politique de 
qualité, nous désirons continuer 
à jouer à la perfection notre rôle de 
leader, tout comme nous l'avons fait 
ces 20 dernières années.

Un examen récent de la 
consommation d'énergie a montré 
que nous étions « déjà relativement 
efficaces ». Toutefois, nous voulons 
encore faire mieux, en y ajoutant 
quelques efforts afin d'optimiser 
cette consommation. Je pense, 
en l'occurrence, à l'installation de 
systèmes pour le suivi plus efficace 

des flux d'énergie et à l'évacuation 
automatique sur notre installation 
de production de vapeur afin 
d'obtenir une conductivité optimale 
et de réduire autant que possible la 
consommation d'énergie.

Enfin, j'espère que mon équipe sera 
tout aussi motivée pour remettre 
en question les aspects existants 
(dont nos produits), les supprimer et 
corriger, le cas échéant. Et, surtout, 
j'encouragerai encore et toujours le 
dynamisme en vue de générer des 
innovations. Pour parvenir à ces 
résultats, il ne fait aucun doute 
que l'attention se portera sur les 
produits du terroir délicieux, de 
qualité, sains et authentiques.

Ivan De Keyser
Gérant de Breydel 

Perspectives  
d'avenir

Et ce n'est qu'un début...



26

Table des matières GRI
COMMUNICATION D'INFORMATIONS STANDARD G4 
  

Référence GRI niveau de rapport page

1. Stratégie et analyse

G4.1 Une déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation sur la pertinence du développement durable pour l’organisation et sur sa stratégie pour y contribuer Complet p 3, 25

2. Profil de l'organisation   

G4.3 Nom de l’organisation Complet p 1, 4

G4.4 Les principales marques et principaux produits et services Complet p 3, 7

G4.5 Le lieu où se trouve le siège de l’organisation Complet p 4, 28

G4.6 Les pays dans lesquels l’organisation est implantée ou exerce d’importantes activités Complet p 7, 11

G4.7 Le mode de propriété et la forme juridique Complet p 4

G4.8 Les marchés desservis Complet p 11

G4.9 La taille de l’organisation Complet p 7

G4.10 Personnes employées Complet p 15

G4.11 Le pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une convention collective 100%

G4.12 La chaîne d’approvisionnement de l’organisation Complet p 11

G4.13 Changements significatifs de taille, de structure, de capital ou de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation survenus au cours de la période de reporting n.a.

Implication dans des initiatives externes    

G4.14 Indiquer si la démarche ou au principe de précaution est prise en compte par l’organisation, et comment Complet p 13

G4.15 Répertorier les chartes, principes et autres initiatives en matière économique, environnementale et sociale, développés en externe et auxquels l’organisation 
a souscrit ou donné son aval Complet p 13

G4.16 Répertorier les affiliations stratégiques à des associations ou à des organisations nationales ou internationales de défense des intérêts Complet p 17

3. Aspects matériels et Délimitation     

G4.17 Répertorier toutes les entités incluses Complet p 4

G4.18 Expliquer le processus de contenu et du périmètre des aspects Complet p 2

G4.19 Répertorier tous les aspects pertinents Complet p 3, 25

G4.20 Indiquer le périmètre des aspects au sein de l’organisation Complet p 3, 25

G4.21 Indiquer le périmètre des aspects dehors de l’organisation Complet p 3, 25

G4.22 Indiquer les raisons et les conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs n.a.

G4.23 Indiquer les changements significatifs concernant le champ d’application et le périmètre des aspects, par rapport aux précédentes périodes de reporting n.a.

4. Implication des parties prenantes      

G4.24 Fournir une liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a noué un dialogue Complet p 17

G4.25 Indiquer les critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue Complet p 2, 17

G4.26 Indiquer l’approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes, y compris la fréquence du dialogue par type et par groupe de parties prenantes Complet p 2

G4.27 Indiquer les thèmes et préoccupations clés soulevées dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes et la manière dont l’organisation y a répondu Complet p 2, 17

5. Paramètres du rapport        

G4.28 Période de reporting pour les informations fournies Complet p 4

G4.29 Date du dernier rapport publié n.a.

G4.30 Cycle de reporting Complet p 4

G4.31 Indiquer la personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu Complet p 28

G4.32 Core/Comprehensive index de contenu GRI Complet p 4

G4.33 Indiquer la référence au rapport de vérification externe, si le rapport a été vérifié en externe n.a.

6. Administration

G4.34 Indiquer la structure de la gouvernance de l’organisation, y compris les comités de l’instance supérieure de gouvernance Complet p 4

7. Éthique et intégrité

G4.56 Décrire les valeurs, principes, normes et règles de l’organisation en matière de comportement, tels que les codes de conduite et codes d’éthique Complet p 5



27

Référence GRI niveau de rapport page

Divulgation de l'approche de gestion (DMA pour son sigle en anglais)

G4 DMA Partiel p 9-26

Aspects économiques

Performances économiques

G4 EC1 Valeurs économiques directes créées et distribuées Complet p 7

Politique d'achat   

G4 EC9 Part des dépenses consacrées au niveau de fournisseurs locaux dans des sites d'exploitation importants Partiel p 11

Environnement   

Énergie   

G4 EN3 Consommation/production d'énergie au sein de l'organisation Complet p 21-23

G4 EN6 Économies d'énergie Partiel p 21-23

Eau  

G4 EN8 Extraction totale d'eau par source Complet p 21-23

Eaux résiduelles et flux de déchets      

G4 EN22 Total des rejets dans l’eau, par type et par destination Partiel p 21-23

G4 EN23 Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement Partiel p 21-23

Transport

G4 EN30 Impacts environnementaux significatifs du transport des produits et des autres marchandises et matières utilisés par l’organisation dans le cadre de son activité et 
du transport des membres de son personnel Partiel p 21-23

Généralités (investissements pour l'environnement)     

G4 EN31 Dépenses totales et investissements pour la protection de l'environnement, selon le type Complet p 21-23

Sur le plan social : Conditions de travail et travail à part entière   

Enseignement et formation   

G4 LA10 Programmes de gestion de compétences et d'apprentissage à vie visant à garantir l'implication permanente des travailleurs et à les aider à clôturer leur carrière Partiel p 15

Diversité et égalité des chances

G4 LA12 Composition des organes de gestion et classement des collaborateurs par catégorie, en fonction du sexe, de la tranche d'âge, de l'appartenance à une minorité 
sociale et autres indicateurs de diversité Partiel p 15

Sur le plan social : indicateurs sociétaux     

Communauté locale      

G4 SO2 Activités comportant des risques significatifs et un impact négatif réel sur la communauté locale Complet p 19-20

Sur le plan social : Responsabilité du produit

Santé et sécurité du consommateur

G4 PR1 Pourcentage de catégories de produits et de services importants dont les conséquences sur la santé et la sécurité sont évaluées en vue de leur amélioration Complet p 11-13

Étiquetage des produits et services

G4 PR3 Type d'informations sur les produits et services rédigées selon des procédures et pourcentage de produits et services importants soumis à de telles exigences 
d'information Complet p 11-13

Table des matières GRI
COMMUNICATION D'INFORMATIONS STANDARD SPÉCIFIQUE G4 



28

Salaisons Antonio sprl  |  Zone industrielle |  Legen Heirweg 2  |  B-9890 Gavere

 Suivez-nous sur Facebook à l'adresse suivante : www.facebook.com/Breydel 

 Suivez-nous sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/Breydelham 

 Suivez-nous sur Pinterest à l'adresse suivante : www.pinterest.com/Breydelham 
 
 Suivez-nous sur LinkedIn à l'adresse suivante : www.linkedin.com/company/breydel

Encore plus de succulentes recettes avec Breydel
www.breydel.be/recettes

Des questions ou suggestions en lien avec notre rapport de durabilité ?
Contactez-nous au +32 (0)9 389 69 80 ou par e-mail à l'adresse suivante : info@breydel.be
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