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RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES ACTIVITÉS DE 2013 > 2015

LE RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE MYDIBEL

“Nous sommes par nature des hommes
et des femmes d'action, mais par le biais
de ce rapport de développement durable,
nous souhaitons expliquer le pourquoi de
nos actes. Nous vous souhaitons la
bienvenue dans le monde de Mydibel.”

UNE VÉRITABLE PASSION
POUR LA POMME DE TERRE,
DU CHAMP À L'ASSIETTE
Notre mission est de proposer une large gamme de délicieux
produits de pommes de terre de première qualité, dans le
respect de la nature et de l'environnement.
Le Groupe Mydibel est une entreprise familiale moderne
spécialisée dans le développement, la production et la
commercialisation de produits de pommes de terre :
frais (frites), surgelés (frites et spécialités de purée) et
secs (flocons et granules).

Carlo Mylle (directeur): “L'histoire de Mydibel est l'histoire d'un rêve. Le rêve de
notre père Roger, il y a 30 ans, et que nous poursuivons encore chaque jour dans notre
entreprise familiale. Mydibel entend faire profiter chacun du meilleur de ce que
Dame Nature peut nous offrir : la pomme de terre, sous toutes ses formes et saveurs.”
“Mydibel tire le maximum de la pomme de terre, rien ne se perd. À la première place dans notre large gamme de délicieux produits de pommes de terre : les
produits frais (frites), surgelés (frites et spécialités de purée) et secs (granules et
flocons). Les flux secondaires et résiduels sont limités à un minimum. Les épluchures
de pommes de terre nous fournissent une énergie précieuse. Et le restant nous sert à amender les terres des
agriculteurs qui travaillent pour Mydibel.
Bruno Mylle (directeur): “Nous avons grandi avec les produits de l'agriculture et
nous avons attrapé le virus de la pomme de terre dès notre plus jeune âge. Nous sommes nés dans ce métier, il fait partie de nous. Et nous partageons cette passion
pour notre métier avec nos fidèles collaborateurs et fournisseurs, qui contribuent à
réaliser notre rêve. Avec son ambiance familiale, Mydibel permet au collaborateur,
au client et au consommateur de faire partie du rêve d'une famille, The Happy Potato
Family !”

PASSION
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Une question de famille
La passion de Roger Mylle pour
la pomme de terre a mené, en 1988,
à la création de Mydibel à Mouscron,
Belgique.
Les deux fils de Roger, Carlo et Bruno,
ont été impliqués dès le début dans
l'entreprise familiale, et lorsque Roger
a pris sa retraite en 2009, ils ont pris
les rênes du Groupe Mydibel.

de g. à d. Bruno Mylle, Roger Mylle, Carlo Mylle

CHARTE FAMILIALE
Avant l'arrivée de la nouvelle génération, et pour conserver une totale indépendance à l'avenir, la vision et certaines règles de conduite (par ex. la rémunération des membres de la
famille, le suivi, la direction de l'entreprise familiale, l'entrée et la carrière de membres de
la famille dans l'entreprise, etc.) ont été fixées dans une charte familiale afin de régler la
relation entre la famille et l'entreprise familiale.

CONSEIL CONSULTATIF ET COMITÉ DE
DIRECTION
Un Conseil consultatif composé d'experts indépendants nous permet d'élargir notre
vision et discute chaque mois des décisions et investissements stratégiques. Le comité
de direction assure la gestion effective et dirige les différentes activités. Le comité de
direction se réunit toutes les deux semaines.

CHIFFRES IMPORTANTS

62 % DE CROISSANCE
DEPUIS 2011

▲ 218408

▲ 196559

▲ 157718

"

Nous avons pu constater au cours des dernières années que Mydibel
accorde beaucoup d'importance à entretenir une relation durable
avec les investisseurs et les institutions financières en communiquant de manière transparente et claire, en nous impliquant
dans les investissements stratégiques au sein de l'entreprise, en
investissant dans le développement du département financier et
en répondant proactivement aux questions et/ou préoccupations
des financiers.

"

Michel Casselman, general manager PMV (investisseur)

▼ 157370

▲ 134518

2011
Volume (tonnes)

2012

2013

2014

2015
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28 ANS DE PASSION
VÉRITABLE POUR
LA POMME DE
TERRE
MYDIBEL
GROUP

MYDIBEL

GRAMYBEL

TRANSMYL

AGROMYL

produit

spécialise dans la
la production des
produits déshydratés à base
de pommes de terre
(flocons et granules)

est l'entreprise de transport
pour l’acheminement des
pommes de terre et le
transport du produit fini
dans des véhicules
frigorifiques

est l'entreprise agricole avec
son propre parc de machines
agricoles et 300ha de champs
en fermage. Il est également un
grand laboratoire de recherche
sur de nouvelles variétés de
pommes de terre et de nouvelles
techniques.

des spécialités de
pommes de terre
coupé précuites,
surgelées et fraîches

des spécialités à
la purée de pommes
de terre surgelées

G R AM

MYDIBEL SITE

YB E L S

ITE

Joeri Pergoot et Bruno Mylle lors de la remise des Trends Gazelles 2016

UNE BASE SAINE POUR
L'AVENIR

"

Le savoir-faire et l'importance accordée à l'innovation et à la technique
font de Mydibel une entreprise très performante. C'est ce qui a permis le
lancement du label Green Factory, qui crée une situation gagnant-gagnant
entre environnement et rentabilité.
Le caractère familial et l'actionnariat impliqué de l'entreprise lui permettent d'être bien implantée dans la région et confèrent un sentiment de fierté
et d'appartenance aux collaborateurs.

"

Joris Claeys, Managing partenaire chez Capital@rent (investisseur)

Mydibel est une entreprise dynamique en pleine croissance.
Un point de vue confirmé début 2016 lors de la remise de
Trends Gazelles. Mydibel a été couronnée comme ambassadeur pour la province du Hainaut dans la catégorie
Grandes entreprises. Les Trends Gazelles sont sélectionnées sur la base de la croissance du chiffre d'affaires,
du personnel et du cash-flow, et ce, sur cinq ans (2014 vs
2010). Les 100 entreprises qui enregistrent la croissance la
plus importante parmi les grandes
entreprises — avec plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires
en 2010 — sont désignées Grandes
Gazelles.

POTATO
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Tout commence pa

- ACHEMINEMENT DE 500 000 TONNES
DE POMMES DE TERRE/AN

2% Pays-Bas

12% France

9% Allemagne

Les termes « pomme de terre » englobent une quantité
innombrable de variétés dont le goût, la forme, la couleur
et l'utilisation peuvent varier fortement. Les principales
variétés utilisées chez Mydibel sont la Bintje, la Fontane,
la Challenger et la Première (récolte précoce). Il s'agit des
variétés idéales pour préparer une frite savoureuse ou une
purée pleine de caractère. L'aspect culinaire est l'une de
nos priorités.

77% Belgique

- 9000 HA DE CULTURE SOUS CONTRAT
300HA DE CHAMPS EN FERMAGE
- DANS UN RAYON DE +/- 300 KM AUTOUR
DE MYDIBEL

MYDIBEL,
AU CŒUR DE
LA RÉGION DE
LA POMME DE
TERRE

"

Nous recherchons des variétés polyvalentes, qui peuvent à la fois être transformées en frites, en spécialités
de pommes de terre et en produits déshydratés. Comme
personne n’est à l’abri d’un problème, nous pouvons ainsi
proposer une solution de rechange aux agriculteurs. C'est
l'un des points forts du groupe Mydibel.

"

Frederik Decock, spécialiste agricole
FONTANE

Asie

CHALLENGER
Océanie
Amérique du Sud

Europe

BINTJE
Afrique

Mydibel est entourée par un large réseau de cultivateurs
de pommes de terre. Qu'est-ce qui rend notre région si
particulière ?
1. | Un climat optimal (humidité, exposition, température...)
		 ainsi qu'un sol et des conditions de récolte idéaux.
2. | La riche tradition de culture de la pomme de terre chez nos
		 agriculteurs garantit expérience et savoir-faire.
3. | De nombreuses variétés de pommes de terre hâtives,
		 mi-hâtives et tardives.
4. | Une quantité importante de recherches, d'analyses, d'informa		 tions et de services dans le secteur de la pomme de terre.
5. | Un système de qualité poussé avec des contrôles stricts selon
		 les normes les plus contraignantes (sécurité alimentaire, 		
		 environnement, qualité technologique, durabilité, traçabilité...).
6. | Une situation centrale avec de nombreuses possibilités de 		
		 transport (proximité de ports maritimes) garantit un service
		 et une livraison rapides.
7. | Les pommes de terre à chair jaune sont le meilleur choix pour
		 les frites au niveau culinaire, tant en termes de goût que de
		 couleur.

ESSAIS DE NOUVELLES VARIÉTÉS
DE POMMES DE TERRE
L'entreprise agricole Agromyl et son service agricole interne se consacrent à l'innovation
et à l'essai de nouvelles variétés de pommes de terre. L'essai d’une variété dure environ
5 ans. Nous la plantons tout d’abord sur une petite parcelle test. Si ces résultats sont positifs,
nous réservons plus d’hectares au cours de l’année suivante. Dans une phase ultérieure, nous
examinons si la variété est facile à conserver et à transformer. Nous travaillons pour ce
faire avec quelques agriculteurs très spécialisés. Ce n’est qu’après toutes ces étapes
que nous introduisons réellement la variété. Ce processus intensif d'essai est réalisé par
des collaborateurs internes. Les critères sont en effet très nombreux : rendement suffisant,
belle couleur, longueur, goût, résistance, conservation... Nous espérons pouvoir suivre et
croiser plusieurs de nos variétés dans les prochaines années.
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ar la pomme de terre
"

L'un des défis est de soutenir et d'encourager nos agriculteurs à continuer la culture de la pomme de terre.
L'honnêteté et la transparence sont cruciales pour une
collaboration à long terme. Nous voulons faire survivre
le métier. Et veiller à ce que chacun puisse faire du bon
travail dans le cadre de contrats équitables.

"

						Bruno Mylle

SAVIEZ-VOUS QUE :
- toutes nos pommes de terre possèdent une certification Vegaplan ou équivalente ?
La norme Vegaplan garantit la sécurité alimentaire, la traçabilité, la qualité et
la durabilité.
- nous aidons nos agriculteurs pour l'arrachage, tant avec du personnel que des
machines ?
- l'acheminement des pommes de terre est notamment assuré par notre société sœur 		
Transmyl ? Cela augmente notre flexibilité afin de faire correspondre parfaitement
l'approvisionnement avec les besoins de production.
- nous utilisons la pomme de terre à 100 % pour ne rien gaspiller ? Après la production
de frites, de croquettes et d'autres produits de pommes de terre, les épluchures, les 		
extrémités et les petits morceaux sont transformés en énergie verte.
- Mydibel précuit sa gamme de produits frais dans une huile de tournesol à 100 % ?
- Mydibel achète une huile de palme durable (RSPO) selon le système "Mass Balance"
et soutient cette production durable. Et que nous nous engageons à n'utiliser que de 		
l'huile de palme 100 % RSPO d'ici 2018 ?

"

Nous avons beaucoup de points communs : Mydibel et Bryon
sont des entreprises familiales qui partagent les mêmes valeurs.
Nous avons la même passion pour les pommes de terre et nous
pouvons communiquer de manière ouverte et directe.

"

Luc et Marc Bryon, fournisseurs de pommes de terre depuis le début

ÉCOAGRONOMIE
Comment atteindre un équilibre sain entre respect de la nature et rendement ? Tel est le défi du
groupe de travail Écoagronomie. Ce groupe réunit nos agrospécialistes, notre responsable qualité et un fournisseur et conseiller externe en matière de produits phytosanitaires. Nous avons
développé des schémas où les produits qui peuvent être nocifs pour l'environnement seront entièrement remplacés par des alternatives. Nous testons ces produits phytosanitaires alternatifs
sur nos propres parcelles. Nous souhaitons utiliser les pesticides de manière plus raisonnée et
limiter les résidus. Nous faisons également des recherches sur les additifs et les produits qui
améliorent la vie microbiologique dans le sol afin que la plante puisse en profiter et offrir ainsi
un meilleur rendement.

VIVRE AU RYTHME DE LA NATURE
Dans notre secteur, la nature a toujours le dernier mot. La récolte est différente chaque année
et dépend des facteurs climatiques. Quand l'agriculteur a-t-il pu planter les pommes de terre ?
Quelles étaient les conditions du sol à ce moment-là ? Quelle quantité de soleil et de pluie les
jeunes tubercules ont-ils reçue ? Notre suivi continu, de la plantation au stockage en passant
par l'arrachage, nous fournit des informations cruciales sur chaque lot que nous transformons
dans nos différents départements de production. Une excellente connaissance des produits
et une solide relation agriculteur-producteur sont indispensables pour garantir la qualité.

LE CALENDRIER DE RÉCOLTE
janvier

février

mars

avril

PLANTATION
DES VARIÉTÉS
DE POMMES DE
TERRE PRÉCOCES

mai

PLANTATION DES
PRINCIPALES VARIÉTÉS
DE POMMES DE TERRE

juin

juillet

août

RÉCOLTE DES VARIÉTÉS DE
POMMES DE TERRE PRÉCOCES

septembre

octobre

novembre

décembre

RÉCOLTE ET STOCKAGE DES PRINCIPALES
VARIÉTÉS DE POMMES DE TERRE

STOCKAGE

UTILISATION DES PRINCIPALES VARIÉTÉS
DE POMMES DE TERRE

UTILISATION DES VARIÉTÉS DE
POMMES DE TERRE PRÉCOCES

UTILISATION DES PRINCIPALES VARIÉTÉS DE
POMMES DE TERRE

PRODUCT
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- 225 000 TONNES DE PRODUITS FINIS PAR AN

50%

SOUS LA MARQUE MYDIBEL

Une large gamme de dé

50%

SOUS DES MARQUES PRIVÉES

- EXPORTATION VERS PLUS DE 100 PAYS
- LA PLUPART DES CLIENTS SE TROUVENT
EN EUROPE
- FOODSERVICE

RETAIL

57%

INDUSTRIE

30%

64%

13%

17%

DE PRODUITS
DE POMMES DE
TERRE SURGELÉS
(-18 °C)

DE SPÉCIALITÉS
DE PURÉE DE POMMES
DE TERRE (NON)
PRÉCUITES ET DE HASH
BROWNS (-18 °C)

Lors de sa création en 1988, Mydibel a fait le choix d'investir dans
la recherche et le développement. L'objectif était de produire une
gamme aussi large que possible de produits de pommes de
terre DE MANIÈRE INDÉPENDANTE et en un minimum de
temps. Nous sommes parvenus à proposer un grand assortiment de
produits de pommes de terre, allant du frais au surgelé en passant par
le déshydraté. À l'avenir, nous continuerons à nous concentrer sur
l'innovation et la création afin de servir au mieux nos clients, qu'ils
soient actifs dans le retail, le foodservice ou l'industrie.

5%

DE FRITES FRAÎCHES
BELGES PRÉCUITES
(0-4 °C)

14%

DE FLOCONS ET
GRANULES
DÉSHYDRATÉS
(T° AMBIANTE)

LES FRITES,
NOTRE FIERTÉ BELGE
Depuis bientôt 30 ans , Mydibel tire le meilleur de la pomme de terre pour
proposer à chacun de véritables frites belges. Cultivées chez nous et de
grande qualité.
Trois produits Mydibel ont remporté en juin 2014 un Superior Taste Award.
Le jury international, composé de chefs et sommeliers renommés, a attribué
cette prestigieuse récompense à notre frite fraîche belge précuite, notre
purée complète à base de granules et notre rösti triangulaire. Trois prix,
cela ne peut pas être un hasard !
La particularité de la frite belge réside dans sa cuisson. Grâce à nos efforts,
notamment au niveau de la composition de la pomme de terre et de l'huile
utilisée, nous parvenons à faire baisser considérablement les acides gras trans
dans nos frites et autres produits frits. Et comme alternative à la friture : nos
frites fraîches précuites sont également idéales pour une cuisson au four.

"

Il est comme dit tout vrai belge:
Nulle part le goût des frites est aussi bonne
que chez nous.

"
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élicieux produits de pommes de terre
NEW PRODUCT DEVELOPMENT
Mydibel dispose depuis de nombreuses années d'une
équipe New Product Development, qui collabore étroitement avec le service qualité. Notre équipe NPD est
responsable :
- De la recherche:
l'amélioration continue de notre offre actuelle ;
- Du développement de nouvelles spécialités de
pommes de terre avec une valeur ajoutée: la recherche de nouveaux goûts, formes, ingrédients, etc.

Au laboratoire, nous effectuons
des analyses de qualité
essentielles.

Nous sommes constamment à l'écoute des besoins du
consommateur et nous suivons de près les dernières tendances sur le marché et dans le secteur de l'alimentation
(convenience foods, alimentation saine, alimentation
végétarienne, artisanal, etc.), mais nous examinons aussi
régulièrement l'offre actuelle. De cette manière, nous
pouvons réagir rapidement aux changements dans les
habitudes alimentaires du consommateur.
Chaque jour, toute la production du jour précédent est contrôlée au niveau du goût, de
l'apparence, de l'odeur et de la structure.

100 % DE TRAÇABILITÉ
Notre système informatique entièrement intégré contribue à une traçabilité intégrale, depuis les plants
jusqu'au client. Grâce à un numéro de lot, tout le parcours
d'un produit peut être retrouvé, y compris les contrôles
qualité réalisés. Des analyses spécialisées sont effectuées par des laboratoires externes.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Les collaborateurs du service qualité constituent un
maillon important de la chaîne. Ils évaluent nos fournisseurs et effectuent des analyses en laboratoire
essentielles (physico-chimiques, microbiologiques, sensorielles...) qui fournissent des informations précieuses
sur la qualité de chaque produit. Notre service qualité
travaille de manière indépendante et sur tous les fronts,
avec un seul objectif : un client satisfait.

Par le biais de contrôles sur les lignes, effectués par nos
contrôleurs qualité et opérateurs, nous optimisons en
interne notre processus de production en vue d'éviter
les plaintes, de limiter les pertes et d'obtenir une qualité
optimale et constante.
Nos produits répondent-ils aux exigences de qualité les
plus élevées ? Le goût, l'odeur et la consistance sont-ils
adéquats ? Mydibel ne laisse rien au hasard et a créé un
panel d'experts pour l'analyse sensorielle des produits
de pommes de terre, composé de collaborateurs issus des
services qualité, production, développement produit,
agro et commercial.
Chaque jour, toute la production de la veille est contrôlée :
tant les produits (apparence, goût, odeur et structure) que
l'emballage primaire (apparence et lisibilité du codage).
Ce n'est qu'ensuite que nos produits peuvent être proposés à la vente.

QUALITÉ DES
COLLABORATEURS
La pomme de terre est un produit de la nature. Il n'y
a jamais deux récoltes identiques. Toutefois, la frite
ou la purée dans votre assiette doit offrir une qualité
constante. Une bonne dose de connaissance de la
pomme de terre et des produits ainsi qu'une excellente relation avec l'agriculteur et le client sont les
atouts essentiels de Mydibel. Outre la qualité du produit, nous veillons aussi au professionalisme de nos
collaborateurs. Via des formations et des recyclages,
nous inculquons à nos collaborateurs l'importance de
la qualité.

ACHETER MYDIBEL,
C'EST CHOISIR
LA QUALITÉ.
Nos certificats de qualité le garantissent.

Norme internationale
pour la sécurité
alimentaire (U.E.)

Norme mondiale
pour la sécurité
alimentaire
(R.-U.)

Niveau supérieur
Global Standard for
Food Safety (R.-U.)

2 ème meilleur score
International Standard
for Food Safety (EU)

Conforme aux
prescriptions
de la communauté
musulmane

Conforme aux lois
alimentaires de la
communauté juive

Système d’autocontrôle –
certificat pour l’hygiène,
la traçabilité et
la sécurité alimentaire
(HACCP) (BE)

Good Manufacturing/
Management Practices –
certificat pour la sécurité
alimentaire en matière
d’utilisation de sous-produits
pour l’alimentation
animale

U.S. Food and Drug
Administration – conforme
aux- exigences de sécurité
médicales dans
l’alimentation (USA)

Sedex Members
Ethical Trade Audit –
conforme aux
exigences en matière
de commerce éthique

PLANET
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Mydibel, un modèle
d'économie circulaire
Une valeur importante de la famille Mydibel est le respect de la nature. La nature est au final
notre principal fournisseur : lors de chaque saison de récolte, nous sélectionnons les meilleures
pommes de terre. Nous prenons dès lors le plus grand soin de Dame Nature. Cet engagement,
nous le concrétisons grâce au label Green Factory.

DE LA POMME DE TERRE
À L'ENGRAIS
Mydibel transforme la pomme de terre en frites surgelées et fraîches, en spécialités, en
flocons et en granules de qualité supérieure.
Saviez-vous que nous utilisons 100 % de la pomme
de terre ? Mydibel utilise le maximum pour ne
rien perdre.

1 POMME DE TERRE =
64%
frites

8%

de purée pour
les spécialités de
purée

18%

flocons

10%

déchets

Mydibel
en tire le maximum !

sont transformés
en énergie via
la biométhanisation

Mydibel a débuté le projet énergie en 2005 par une extension de l'épuration des eaux. Aujourd'hui, nous gérons
quatre moteurs au biogaz pour la production d'électricité
et de chaleur à partir de nos propres flux de déchets, 1,5
MWp de panneaux solaires et des sites de production à
la pointe de la technologie afin de réaliser nos projets
d'avenir et de permettre la poursuite de notre croissance.
Notre système Green Factory est un cas d'école de l'économie circulaire. Nous ne voulions pas uniquement
gérer les matières premières et l'énergie de manière plus
durable ; nous avons d'abord aménagé notre chaîne de
production de manière circulaire pour ne rien perdre
et veiller à ce que le flux résiduel ou le sous-produit d'un
processus puisse servir de matière première pour un
autre processus. Cela réduit l'empreinte écologique en
évitant la perte de matières premières coûteuses, ainsi
que la quantité de déchets et d'émissions.

Rendre à la nature
1

Les pommes de terre arrivées à maturité sont
arrachées et transportées vers l'usine de Mydibel.

2 Elles sont lavées et triées pour être transformées
en frites ou autres produits de pommes de terre.

3 Les flux secondaires de la production ne sont pas
éliminés mais bien traités sur notre propre site
Green Factory (réduction de 523 200 tonnes de
CO2 / 3 200 camions en moins sur la route).

4 La fermentation des déchets riches en amidon

génère du biogaz. Le site Green Factory comporte
2 fermenteurs et 4 moteurs au biogaz ainsi qu'une
station d'épuration des eaux.

5 Le biogaz est converti par les moteurs à biogaz en
énergie verte (électricité + chaleur + vapeur).

6 Mydibel utilise 100 % d'énergie verte (45 % d'énergie
verte autoproduite – 53 % d'énergie verte achetée
– 2 % via les panneaux solaires) (situation 2015)
D'ici 2017, 75 % de l'énergie consommée seront
autoproduits.

7 Les résidus du processus de biofermentation

(digestat Myfert) sont riches en phosphates, en
azote et en potassium : un engrais parfait pour les
champs de pommes de terre et les autres cultures.

8 Les eaux usées provenant de la production sont

épurées sur le site Green Factory puis réutilisées
dans le lavage des pommes de terre. 20% de l'eau
utilisée provient du recyclage.
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RESPECT
DE LA
NATURE

OBJECTIF : PRODUIRE 100 %
DE NOTRE ÉNERGIE

L'AMÉLIORATION
CONTINUE DE L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Notre objectif est de pouvoir produire nous-mêmes 100 %
de l'énergie que nous consommons. En premier lieu en
utilisant l'électricité et la chaleur de manière rationnelle.
À cet effet, nous avons signé en 2005 de notre propre
initiative l'accord de branche entre notre fédération sectorielle Fevia et le gouvernement wallon, et nous nous
sommes engagés à améliorer notre efficacité énergétique
et à réduire nos émissions de CO2 au cours de la période
2005-2012. Nous avons brillamment atteint cet objectif.
Et notre engagement ne s'arrête pas là. Dans le cadre de
l'accord sectoriel de 2e génération, nous nous sommes
engagés à améliorer l'efficacité énergétique et les émissions de CO2 de respectivement 7,4 % (Gramybel) et 14 %
(Mydibel) au cours de la période 2005-2020.

Depuis 2005, nous avons investi intensivement dans
notre indépendance énergétique et l'énergie durable.
Aujourd'hui, 100 % de notre électricité est produite de
manière durable. 100 % de nos besoins en énergie sont
produits de manière durable :
1. Le biogaz produit dans le fermenteur est brûlé dans
les moteurs à biogaz (45 % de la demande en
électricité en 2015)
2. Panneaux solaires Mydibel – capacité 0,5 MWp
3. Panneaux solaires Gramybel – capacité 1 MWp
(ensemble, 2 % de la demande en électricité en 2015)
4. Reste : énergie verte
En avril 2015, un deuxième fermenteur a été mis en service.
Les quatre moteurs à biogaz ont une capacité de 5 300 kW
d'électricité, donc environ 45 084 000 kWh par an, ce qui
correspond au besoin annuel moyen de 7 500 ménages.
Nous souhaitons à terme pouvoir produire 100 % de notre
électricité de manière indépendante.
À côté de l'électricité, les moteurs à biogaz produisent aussi
de la chaleur utilisée dans le processus de production (en
2015, déjà 13 % des besoins de chaleur totaux) et pour le
séchage du digestat des deux fermenteurs.

INDICE D'AMÉLIORATION
DES ÉMISSIONS DE CO2
PAR TONNE DE PRODUIT
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Depuis 2005, Mydibel consomme 19 % d'énergie en moins
pour fabriquer 1 tonne de produit.
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Depuis 2005, Mydibel produit 29,7 % d'émissions de CO2 en
moins par tonne de produit fabriquée.
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Depuis 2005, Gramybel consomme 4,7 % d'énergie en moins
pour fabriquer 1 tonne de produit. Le chiffre négatif de 2014
est dû à une perte de production en raison d'une panne
technique.
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UN CYCLE DE L'EAU
FERMÉ
Depuis 2005, nous avons beaucoup investi dans des
systèmes plus efficaces pour la réception, le lavage
et le tri des pommes de terre. Les eaux usées pour
le lavage et le transport des pommes de terre vers
la production sont récupérées et épurées par notre
propre station d'épuration. L'eau utilisée pour la
fermentation des déchets est aussi épurée.
L'eau épurée est à nouveau utilisée dans la production pour transporter les pommes de terre via
un "toboggan aquatique" du tri vers la production.
Cette initiative a permis de diminuer de moitié
la consommation d'eau par tonne de produit.
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Depuis 2005, Gramybel produit 5,7 % d'émissions de CO2 en
moins par tonne de produit fabriquée. Le chiffre négatif de
2014 est dû à une perte de production en raison d'une panne
technique.
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MYDIBEL, PARTENAIRE D'UN RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ STABLE
La menace d'une pénurie d'électricité plane sur toute l'Europe, et donc également sur la Belgique. Cette situation est source d'inquiétude pour les gestionnaires de réseau, les
régulateurs et les autorités. Mydibel souhaite contribuer à la stabilité du réseau électrique en flexibilisant la consommation d'électricité et en anticipant les éventuelles pénuries
en cas de pic de consommation (gestion de la demande ou « demande response »). Mydibel est partenaire de Restore (www.restore.eu), une entreprise capable de couper l'approvisionnement en électricité vers les entreprises pendant un temps prédéfini lorsque la demande sur le réseau électrique belge connaît un pic. Mydibel est le parfait exemple de ce
principe : les ventilateurs de notre entrepôt réfrigéré peuvent être arrêtés pendant quatre heures sans que la température minimale soit dépassée.

PEOPLE
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- 380 COLLABORATEURS
- 6 NATIONALITÉS
- AUGMENTATION DE 80 % DU NOMBRE
DE TRAVAILLEURS AU COURS DES 5 		
DERNIÈRES ANNÉES
211 EN 2010
CONTRE 380
380
EN 2015
COLLA-

Notre Happy
Potato Family

BORATEURS

Travailler chez Mydibel, c'est travailler pour une entreprise familiale qui
défend des valeurs comme l'esprit d'équipe, la qualité, la passion, le développement durable et le bon sens. Le caractère familial de l'entreprise permet
à la famille Mylle de connaître personnellement tous les travailleurs, de les
respecter afin de ne former qu'une grande Happy Potato Family motivée.

211
COLLABORATEURS

2010

2015

- 84 % D'HOMMES - 16 % DE FEMMES

- ANCIENNETÉ (31/12/2015)
Entre 19 et 21 ans

1%

Entre 22 et 30 ans

28%

Entre 31 et 49 ans

59%

Entre 50 et 59 ans

11%

Entre 60 et 69 ans

1%

- ÂGE (31/12/2015)
Entre 0 et 4 ans

64%

Entre 5 et 9 ans

16%

Entre 10 et 14 ans

13%

Entre 15 et 19 ans

4%

Entre 20 et 24 ans

2%

Entre 25 et 29 ans

1%

UNE ORGANISATION EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Mydibel a connu une forte croissance au cours des dernières années. Les changements, tant au niveau
technique (nouvelle réception des pommes de terre, nouvel entrepôt logistique, etc.) qu'organisationnel
(implémentation du système ERP), amènent toujours leur lot de défis et de difficultés.
La gestion du changement est très importante. En théorie, nous devrions constamment remettre en
question notre façon de travailler, mais cela est plutôt difficile en pratique. Les changements dans l'organisation sont dès lors l'occasion idéale de le faire de manière structurée. Il est crucial de convaincre
les collaborateurs de l'utilité de la nouvelle méthode de travail et de leur faire constater les avantages
dans le cadre de leur fonction.
Comme chaque collaborateur de Mydibel doit avoir suffisamment d'opportunités de s'épanouir et de
se former dans le cadre des investissements réalisés, nous avons aussi professionnalisé notre service
RH. En 2015, nous avons investi dans les systèmes de soutien des RH et l'administration, et les points
suivants sont au programme des prochaines années :
- Structuration de la politique d'évaluation, en fonction des valeurs de Mydibel, compétences
comportementales, compétences techniques et objectifs personnels.
- Être à l'écoute et se soucier des collaborateurs : amélioration de la communication interne.
- Augmenter la notoriété de Mydibel auprès des candidats potentiels.

Rapport de développement durable
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LES VALEURS
DE LA FAMILLE
MYDIBEL
ESPRIT D'ÉQUIPE
Le sentiment de solidarité et de collaboration en vue
d'atteindre les objectifs communs.

QUALITÉ
Respecter les normes imposées et fournir un travail qui
répond toujours à ces normes afin de satisfaire le client
interne et/ou externe.

PASSION
La motivation et l'engagement afin de toujours viser le
meilleur.

FAMILIAL ET DURABLE
Familial : créer, maintenir et apprécier une ambiance
conviviale dans un climat de confiance et de respect
mutuel.
Durable: trouver et mettre en pratique des idées concernant la responsabilité sociale des entreprises.

UN LIEU DE TRAVAIL
SÛR ET SAIN
Les collaborateurs qui sont bien dans leur peau font la
différence entre une entreprise moyenne et une bonne
entreprise. Chaque collaborateur de Mydibel a droit à
un lieu de travail sûr et sain. L'employeur et tous les
travailleurs sont responsables de garantir de bonnes
conditions de travail.
Ces dernières années, Mydibel a mis l'accent sur la
formation et la sensibilisation. Quels sont les risques
liés à la fonction ? Comment limiter ces risques ?
Comment utiliser les moyens mis à disposition par
Mydibel (vêtements de travail adaptés et chaussures
antidérapantes, casques sur mesure) ? Et comment
éviter les accidents à l'avenir ? Car chaque accident
est un accident de trop.

TOTAL PRODUCTIVE
MAINTENANCE
La base d'une entreprise efficace est un parc de
machines qui fonctionne parfaitement. C'est pourquoi chacun – de l'opérateur à l'agent d'entretien – doit
donner le meilleur pour améliorer l'efficacité du parc
de machines. Cette philosophie constitue la base du
concept de Total Productive Maintenance (TPM).
De petites équipes multidisciplinaires, "responsables"
des performances des machines, améliorent pas à pas
l'efficacité de leurs machines. Pour y parvenir, il faut
veiller à l'entretien autonome, l'entretien préventif, la
formation, la sécurité et la standardisation des processus de travail. Le Saint Graal : zéro erreur, zéro perte

DE NOUVEAUX VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Avec des codes couleur et des icônes
de sécurité personnalisés pour
augmenter la solidarité,
l’individualité et la sécurité
ICÔNES DE SÉCURITÉ

- Lutte anti-incendie
- Certificat pour chariot élévateur
- Secouriste

CODE COULEUR
PERSONNALISÉS

- Rouge : chef d’équipe
- Orange : réception des pommes
de terre
- Jaune : production
- Blanc : emballage
- Gris : service technique
- Vert : expédition
COULEUR CHARLOTTE

- Vert : visiteur
- Bleu : collaborateur interne
- Rouge : chef d’équipe

et zéro accident. Nous avons mis en œuvre cette
méthode en 2015 dans le département conditionnement. Dans les prochaines années, nous prévoyons
une introduction progressive dans l'ensemble de
l'entreprise.

BON SENS

SAVIEZ-VOUS QUE :

La capacité de voir, de comprendre et d'évaluer quelle est
la solution la plus indiquée pour la majorité des parties
prenantes.

- Mydibel est le plus grand employeur de Mouscron ?

Transmettre ces valeurs à chaque collaborateur est et reste un défi. Tant pour nos
collaborateurs fidèles et expérimentés qui
jouent le rôle d'ambassadeurs de nos valeurs
familiales que pour les nombreux nouveaux
collègues qui rejoignent notre Happy Potato
Family.

- chaque année, 50 à 70 intérimaires sont sélectionnés par l'agence d'intérim interne ?
- en 2015, Mydibel a rassemblé 300 passionnés de vélo et de frites lors de la Mydibel Cycling
Classic (www.mydibelcyclingclassic.be) ? Les participants pouvaient choisir un parcours de
50, 75 ou 105 kilomètres à travers les jolies routes et les côtes abruptes des légendaires classiques flamandes. Une nouvelle tradition a vu le jour.
- la recette de la Mydibel Cycling Classic est entièrement reversée à une œuvre caritative ?
En 2015, nous avons décidé de soutenir Koester, un projet de services de soins à domicile du
Kinderkankerfonds (fondation de lutte contre le cancer chez les enfants).
- nous proposons des cours de néerlandais au travail pour rapprocher francophones et néerlandophones ?
- tous les collaborateurs et leur famille ont été invités pour fêter les 25 ans de Mydibel ?
- Mydibel encourage ses travailleurs à faire du sport via l'organisation du Mydibel Challenge
en collaboration avec Energylab ? Bouger plus, tous ensemble !

PARTNERSHIP

Rapport de développement durable

2013 > 2015

Durable, du champ à votre assiette
Mydibel collabore étroitement avec des spécialistes qui constituent
chacun à leur manière un maillon indispensable dans la chaîne de
production de produits de pommes de terre durables. Ensemble, nous
voulons, chacun dans les limites de ses connaissances et de son expertise,
apporter une contribution visible pour une société plus durable. Pour
savoir où nous faisons la différence, découvrez la chaîne de valeur
ci-dessous, liée aux Sustainable Development Goals (SDG)
internationaux. Les SDG sont des objectifs universels de
développement durable approuvés par
les 193 États membres de l'ONU.

LE CULTIVATEUR DE POMMES
DE TERRE

LE FOURNISSEUR DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
LE CRÉATEUR DE VARIÉTÉS

- Fournit des plants aux différents
secteurs de la pomme de terre
- Développe des variétés nouvelles 		
et toujours meilleures
- Contribue au développement d'une
alimentation durable pour une
population mondiale en pleine 		
croissance

- Partenaire en éco-agronomie
- Donne des conseils sur les méthodes
de culture et la protection des
récoltes
- Réduit l'utilisation et les résidus
de pesticides dans la pomme de 		
terre

- Collaboration de longue durée,
basée sur la confiance et la communication ouverte
- Possède tout le savoir-faire et les
moyens pour planter, soigner, arracher et conserver les pommesde terre
- Veille sur la météo, le vent, le sol et 		
surtout le plant de pomme de terre
- Partenaire dans la culture et
la protection écologiques des 		
récoltes
- Investit dans de nouvelles variétés
de pommes de terre et techniques
de culture

LE NÉGOCIANT

- Négocie les pommes de terre à
l'échelle locale, nationale et/ou
internationale
- Fait tout pour garantir la qualité
et la traçabilité

LE TRANSFORMATEUR

LE CLIENT

LE CONSOMMATEUR

- Veut des produits savoureux
et sains

- Prépare les plats à base de
pommes de terre ou est
responsable de l'achat
- Juge le prix et la qualité
- Compte sur un excellent service
et une livraison rapide

CE RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
INCLUT LES ACTIVITÉS DE :
- Mydibel S.A., Rue du Piro Lannoy 30, 7700 Mouscron,
- Gramybel S.A., Boulevard de l'Eurozone 1, 7700 Mouscron,
dénommées conjointement Mydibel.
Le rapport porte sur les années 2013-2015. Il a été dressé selon les directives GRI,
niveau Core. Notre objectif est de publier une mise à jour tous les deux ans.
Tableaus GRI sur www.mydibel.be

PASSEPORT RSE POUR LE SECTEUR
DE LA POMME DE TERRE
En matière de développement durable, Mydibel s'est basée sur le passeport RSE
pour le secteur de la pomme de terre, mis au point par Belgapom et validé par les
différentes parties prenantes (Boerenbond, fonds de formation sectoriel IFP, Autorité flamande, Inagro, organisations de consommateurs, Unizo et organisations
syndicales). Le passeport regroupe les principaux défis du secteur et y associe des
indicateurs de durabilité.
Mydibel Group nv, Rue du Piro Lannoy 30, Z.I., 7700 Mouscron, Belgique, info@mydibel.be, www.mydibel.be

LE TRANSPORTEUR

- Livre nos produits finis au client
dans de conditions contrôlées
(transport réfrigéré).
- Veille à rendre la chaîne
logistique aussi efficace et
écologique que possible

- Possède une grande connaissance
de la pomme de terre
- Tire le maximum de la pomme de
terre afin que rien ne se perde
- La qualité et la sécurité alimen-		
taire sont ses priorités
- Respecte et soutient ses collaborateurs pour créer une Happy Potato
Family motivée.
- Suit de près les besoins et souhaits
du client
- Innove et investit dans le respect
de l'environnement

Via un workshop interne et des entrevues avec les différents collaborateurs
(management et travailleurs opérationnels), la valeur ajoutée offerte par le Groupe
Mydibel par rapport à ces défis a été concrétisée et rendue mesurable. Ce rapport de
développement durable en est le résultat final.

PARTIES PRENANTES
Nous souhaitons établir un dialogue actif avec nos partenaires et clients. Pour
définir et atteindre nos objectifs, notre connaissance du marché, les contacts avec
le consommateur et la contribution de nos parties prenantes sont primordiaux. Nos
principales parties prenantes sont :
Famille - Passion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 2-3
Collaborateurs - People  . . . . . . . . . . . . . .  p. 10-11
Fournisseurs - Potato  . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 4-5
Chaîne de valeurs - Partnership p. 12
Clients - Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 6-7
Nature - Planet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 8-9
Des questions ou suggestions sur notre politique
de développement durable ?
Adressez un courriel à greenfactory@mydibel.be.
Editeur responsable: Carlo Mylle, Rue du Piro Lanoy 30, Z.I. 7700 Mouscron, Belgique

