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// AVANT-PROPOS

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
Depuis début 2020, la pandémie affecte tous les domaines de nos vies : notre quotidien professionnel, mais aussi nos vies privées et familiales,
marquées par des restrictions et des contraintes. Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement nos collaboratrices et collaborateurs au début de cette édition, pour leur engagement actif et fiable, tout au long d’une période exceptionnelle et difficile pour nous tous.
Grâce à votre aide, nous avons réussi ces derniers mois à surmonter tous les obstacles liés au coronavirus à l’échelle du groupe comme au sein
des équipes. Cela a nécessité l’adaptation de nombreuses procédures de travail et un haut degré de flexibilité. Il a aussi parfois fallu accepter
des restrictions. Pour votre compréhension de ces dernières, mais aussi pour votre engagement et votre mobilisation exemplaire pour la fourniture de solutions de qualité à nos clients, nous vous adressons un grand et chaleureux

Merci !!
Les progrès de la vaccination et la baisse des nouvelles contaminations sont encore très contrastés à l’échelle internationale. Dans l’ensemble,
ces évolutions sont un signe encourageant et permettent d’espérer un retour à nos modes de vie habituels dans les prochains mois.
Cependant, le monde ne s’est pas arrêté de tourner pendant la pandémie. Dans le dernier numéro de SARIAnews, nous avons présenté le
Framework de SARIA comme des lignes directrices et orientations communes pour nos activités internationales et intersectorielles : « Ensemble
vers un monde durable et des modes de vie plus sains ». Cette phrase résume l’essence de l’identité de notre marque et le principal objet de
l’existence de notre groupe. Conformément à cette ambition, nous avons travaillé sur différents aspects ces derniers mois. Dans ce numéro,
nous souhaitons vous offrir un aperçu des projets et processus de changement découlant de notre Framework.
L’un des changements majeurs décidé collectivement concerne l’organisation de nos activités opérationnelles. Afin de nous concentrer davantage encore sur les différents besoins des clients et les spécificités des différents modèles d’activité, nous avons regroupé nos sept Business
Units actuelles en trois divisions dans le cadre du projet. « 3 Divisions – 1 Groupe ». Toutes sont directement liées les unes aux autres via leurs
processus opérationnels ou desservent des segments de clientèle et des marchés identiques. Le client est ainsi clairement et systématiquement
au cœur de notre action. Les réflexions et objectifs sur lesquels reposent la nouvelle structure sont présentés au début de ce numéro. Cette
présentation est ensuite complétée par une présentation plus détaillée de la division Petfood & Feed. Nous nous intéresserons également à la
division Food & Pharma et décrirons les liens étroits entre Van Hessen et Bioiberica. Dans les prochains numéros de SARIAnews, vous en saurez
plus sur la division Organics2Power.
Vous trouverez également dans ce numéro des articles décrivant les évolutions de différents domaines et thèmes, autant de caps franchis vers
la réalisation de notre vision commune : d’un réseau international de talents à une mise en réseau ciblée et l’encouragement de la relève. Nous
mettrons également en lumière le thème stratégique de la durabilité et exposerons les six Principes Commerciaux (Business Principles) de
SARIA, qui constituent un code de conduite commun pour l’exercice de nos activités commerciales et nos partenaires.
Avec les changements initiés, nous avons posé des jalons importants pour la poursuite du développement du groupe SARIA. Nous nous réjouissons de poursuivre sur cette voie avec nos collaborateurs et partenaires – ensemble vers un monde durable et une vie plus saine.

Cordialement,
Le Directoire du groupe SARIA
Peter Hill // Lars Krause-Kjær // Nicolas Rottmann // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier // Harald van Boxtel
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// 3 DIVISIONS - 1 GROUPE

Le meilleur partenaire pour
des solutions durables :
une nouvelle structure organisationnelle
qui place les clients au centre de nos
actions
PARTANT DE SA VISION – DEVENIR LE MEILLEUR PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS DURABLES – LE DIRECTOIRE DE SARIA
A DÉCIDÉ D’AXER DAVANTAGE LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES SUR LE CLIENT À L’AVENIR. DANS LE CADRE DU PROJET
« 3 DIVISIONS – 1 GROUPE », LE GROUPE METTRA EN ŒUVRE UN CERTAIN NOMBRE DE CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS
ORIENTÉS VERS CET OBJECTIF.
Quelles sont les raisons du changement
envisagé ?
Après de nombreuses années de croissance, tant
géographiquement qu’en termes de nouvelles
activités, le groupe SARIA est aujourd’hui présent

« Les marchés sur lesquels nous sommes
actifs, nos clients, mais aussi la société
sont en constante évolution. »
Harald van Boxtel
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dans le monde entier et se classe régulièrement
parmi les entreprises leaders sur ses différents
marchés. « Mais le monde qui nous entoure
continue de tourner. Nous voulons anticiper les
changements et y réagir en position de force »,
explique Harald van Boxtel, interrogé sur les
réflexions qui ont poussé le Directoire a envisager
la réorganisation. « Les marchés sur lesquels nous
sommes actifs, nos clients, mais aussi la société
sont en constante évolution. Toute entreprise se
doit donc de se remettre régulièrement en question
et d’évaluer son organisation de façon optimale
pour faire face à ces évolutions. »

Marchés
>	Une tendance à la
consolidation du secteur de
la viande
> Une évolution de la 		
disponibilité des produits 		
bruts
>	L'arrivée de nouveaux
concurrents sur le marché

Clients
>	Des segments de clientèle
hétérogènes
> De nouvelles catégories
de clients
> Une évolution des exigences

Tim Schwencke ajoute que les processus internes
ont également été intégrés aux réflexions : « Ces
deux dernières années, nous nous sommes
consacrés de manière intensive à l’orientation
stratégique de notre groupe : qui sommes-nous,
quelles sont nos valeurs, quel est notre objectif ?
Ces questions ont généré un certain nombre
d'actions. »
Quelle est la vision à long terme du groupe ?
La vision commune définie pour le groupe SARIA
est de devenir le « meilleur partenaire pour des
solutions durables ». Pour concrétiser cette
ambition, SARIA entend se concentrer davantage
sur le client, améliorer l’efficacité de ses processus
internes ainsi que promouvoir et exploiter de
façon ciblée les compétences de ses collaborateurs.
« Logiquement, nous nous sommes donc posés la
question suivante : Comment procéder ?
Concrètement, comment atteindre cet objectif et
devenir réellement le meilleur partenaire pour nos
différentes catégories de clients ? », explique Lars
Krause-Kjær. Peter Hill résume la réponse en ces
termes : « Selon nous, l’adaptation de la structure
organisationnelle constitue une étape importante.
Ce n’est qu’en axant toutes les activités de
manière cohérente sur le client que nous
parviendrons à devenir réellement les meilleurs
dans notre domaine.

Possibilités offertes
par la nouvelle
structure :

Société
>	Le développement
durable est un impératif
mondial
>	Une tendance vers un
mode de vie plus sain
>	Un manque de maind’œuvre qualifiée

Une compréhension parfaite des besoins de nos
clients et de leurs exigences est la condition sine
qua non pour nous permettre de nous développer
ensemble et de construire des partenariats sur le
long terme. Notre approche consiste ainsi
à aligner davantage l’organisation sur le client et
son domaine d’activité. »
À quoi ressemblera la future structure
et en quoi contribuera-t-elle à réaliser
la vision du groupe ?
Les sept Business Units actuelles seront regroupées
en trois divisions internationales. Le dénominateur
commun au sein d’une division sera les processus
opérationnels directement liés ou les segments de
clientèle et les marchés desservis.

Accent accru sur les différentes exigences des
clients et les spécificités
des différents modèles
d’activité

Organics2Power

Objectifs communs
à toutes les activités
de la chaîne logistique,
toujours dérivés des
exigences individuelles
des clients et du modèle
d’activité

SARIA reste cependant « 1 GROUPE », qui mise sur
les forces collectives et une collaboration
internationale, lié par l’objectif commun à toutes
les divisions : contribuer à un monde durable et
une vie plus saine.
« En interne, dans de nombreux domaines, les
changements a court-terme seront très limités.
Le quotidien de la plupart de nos collaborateurs
ne sera pas affecté. Sur le plan organisationnel,
nous fonctionnons en partie déjà comme le
prévoit la structure basée sur les trois divisions,
notamment dans le secteur Food & Pharma. Nous
sommes néanmoins convaincus que cette
nouvelle structure sera utile sur des points très
importants et consolidera encore notre groupe »,
résume Franz-Bernhard Thier.
Quelles sont les étapes suivantes ?
Jusqu’à présent, le Directoire de SARIA a défini
un premier cadre, qui sera élargi dans les mois
à venir. Nicolas Rottmann souligne les avantages
de cette approche : « Nous sommes convaincus
que le travail d’équipe est la clé pour réussir au
mieux. Nous avons donc opté dès le départ pour
une approche participative. » Dans un premier
temps, la nouvelle structure des activités sera
d’abord mise en œuvre en France, en Espagne,
en Pologne et en Italie.

Petfood & Feed

Une collaboration plus
efficace et plus simple au
sein des unités d’affaires,
au-delà des frontières
nationales et via des
interfaces pertinentes

Food & Pharma

Des synergies potentielles
et des chaînes logistiques
optimisées

SARIAnews
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3 DIVISIONS – 1 GROUPE :
Présentation générale de
la nouvelle structure
L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE DE SARIA S’ARTICULERA DÉSORMAIS AUTOUR DE TROIS DIVISIONS, LE CLIENT EST AINSI
CLAIREMENT ET SYSTÉMATIQUEMENT AU CŒUR DE NOTRE ACTION. LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE SARIA
DOIT CONTINUER À DÉFINIR L’ORIENTATION STRATÉGIQUE DU GROUPE. LES FONCTIONS TRANSVERSALES DU GROUPE
GARANTISSENT UNE GOUVERNANCE EFFICACE, CRÉENT DES POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET UNE IDENTITÉ COMMUNE.

ORGANICS2POWER

PETFOOD & FEED

FOOD & PHARMA

Cette division regroupe les activités de ReFood,
SecAnim et ecoMotion du groupe. Ces trois Business units couvrent le domaine des sources
d’énergie durables (power) basées sur des matières premières biologiques (organics). En outre,
leurs processus de transformation sont en partie
directement liés. ReFood et SecAnim livrent ainsi les matières premières du biodiesel produit par
ecoMotion. L’objectif de la Division est de trouver
un équilibre entre les activités locales (SecAnim
et ReFood sont notamment fortement influencées
par la règlementation nationale) et une collaboration renforcée au sein du groupe. Le but est de
permettre aux Business Units de bénéficier
d’échanges internationaux, notamment pour faire
émerger de nouvelles idées dans le développement
des modèles d’activité et des pratiques.

Cette division englobe les activités liées aux aliments pour animaux domestiques (petfood) et
pour animaux d’élevage (feed), actuellement principalement localisées au sein de SARVAL et Bioceval.
La plupart des clients dans ce domaine sont des
acteurs mondiaux qui attendent des fournisseurs
tels que SARIA des procédures homogènes à l’international dans le cadre de leur collaboration,
ainsi qu’une grande régularité dans la qualité des
produits. Une approche plus globale est essentielle pour répondre à ces exigences.

La division Food & Pharma comprend les Business
Units Van Hessen et Bioiberica. Les deux plus
jeunes membres de groupe SARIA sont directement liés dans leur chaîne de création de valeur,
car Van Hessen fournit la majeure partie des matières premières dont le secteur pharmaceutique
a besoin pour fabriquer ses produits. C’est la raison pour laquelle ils sont organisés de manière à
pouvoir exploiter de manière optimale les synergies potentielles et et coordonner de façon ciblée
les processus de production ainsi que les chaînes
d'approvisionnement.
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Vous trouverez des informations plus
détaillées sur les divisions Petfood & Feed
et Food & Pharma dans cette édition
de SARIAnews

FONCTIONS DU GROUPE
Outre le Directoire, les trois divisions sont liées
par des fonctions centrales à l’échelle du groupe.
Ces départements centraux ont une responsabilité à l’échelle du groupe et assurent la gouvernance et le contrôle. Ils permettent des synergies
et assurent une identité commune. La gouvernance et le contrôle sont les principales missions
de fonctions telles que le juridique, le contrôle de
gestion ou la gestion des risques. Par exemple,
pour garantir la conformité légale à tout moment,
des directives sont adoptées à l’échelle du groupe.
Le deuxième objectif des fonctions centrales est

d’exploiter au maximum les synergies potentielles,
par exemple en groupant les volumes d’achat,
y compris de divisions différentes. Outre la gouvernance et les effets de synergie, les fonctions
centrales contribuent à créer une identité SARIA
commune afin de faciliter la collaboration entre
elles, de renforcer l’esprit d’équipe et le sentiment
d’appartenance des collaborateurs et de se présenter comme un partenaire uniforme et fiable
en externe. Les fonctions communication et RH
contribuent à cet objectif.

Directoire du groupe SARIA
Organics2Power

Petfood & Feed

Food & Pharma

Nicolas Rottmann, Franz-Bernhard Thier

Peter Hill, Lars Krause-Kjær

Harald van Boxtel

Fonctions et services centraux du groupe SARIA
Tim Schwencke

SARIAnews
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Petfood & Feed
DEPUIS DES ANNÉES, L’INDUSTRIE DE L’ALIMENTATION ANIMALE SE DÉVELOPPE DE MANIÈRE EXTRÊMEMENT
DYNAMIQUE. OUTRE LES TENDANCES SECTORIELLES, LE SECTEUR DU PETFOOD EST PARTICULIÈREMENT MARQUÉ
PAR LES TENDANCES SOCIALES, LES TENDANCES OMNIPRÉSENTES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
INFLUENCÉES PAR L'ACTUALITÉ RÉCENTE, À SAVOIR LA PANDÉMIE DE COVID-19, EN PASSANT PAR L’ÉVOLUTION DE
LA TAILLE DES MÉNAGES. POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR PETFOOD ET LEUR
IMPORTANCE POUR DES ENTREPRISES TELLES QUE SARIA, RENDEZ-VOUS DANS LES PAGES SUIVANTES.
RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU CLIENT, UNE TÂCHE À LAQUELLE SARIA DOIT RÉPONDRE EN TANT QUE FOURNISSEUR
DE MATIÈRES DE HAUTE QUALITÉ. PETER HILL A REJOINT LES MEMBRES DU DIRECTOIRE EN SEPTEMBRE. IL NOUS
A ACCORDÉ UN ENTRETIEN, DANS LEQUEL IL PRÉSENTE, ENTRE AUTRES, SON POINT DE VUE SUR LES OPPORTUNITÉS
ET L’AVENIR DU SECTEUR. IL NOUS DONNE ÉGALEMENT UN APERÇU DU MODE DE COLLABORATION AVEC LES
PARTENAIRES EXTERNES ET AU SEIN DE L’ÉQUIPE. LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE QUI POSITIONNE PETFOOD
& FEED EN TANT QUE DIVISION ENTIÈREMENT DÉDIÉE AUX MARCHÉS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DOMESTIQUES
ET D'ÉLEVAGE NOUS PERMETTRA DE CIBLER AU MIEUX LES ATTENTES DE NOS CLIENTS.
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Une bonne qualité de
vie passe aussi par une
écuelle bien remplie
UNE ALIMENTATION ADAPTÉE PERMET AUX ANIMAUX DE
VIVRE HEUREUX PLUS LONGTEMPS ET EN MEILLEURE SANTÉ –
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE LEURS PROPRIÉTAIRES. EN
EFFET, POUR CES MEMBRES DE LA FAMILLE À PART ENTIÈRE,
UNE ALIMENTATION ADAPTÉE EST PLUS QU'UNE SIMPLE
QUESTION DE RESPONSABILITÉ. GRÂCE À SES INGRÉDIENTS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, SARIA FOURNIT LA BASE PREMIÈRE
POUR DES MENUS AUSSI ÉQUILIBRÉS QUE SAVOUREUX POUR
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. POUR ANIMAUX AUSSI
SAVOUREUX QUE ÉQUILIBRÉS. DE BONNES
CONDITIONS POUR UNE ALIMENTATION
QUI RÉPOND À TOUS LES BESOINS DE
L’HOMME ET DE L’ANIMAL.
Dans le monde, le nombre de compagnons à
quatre pattes a connu une nouvelle hausse, en
comptant plus de 470 millions de chiens et près
de 370 millions de chats de compagnie. Cette
hausse est expliquée par la pandémie qui a renforcé le souhait d'adopter des animaux de compagnie. En effet, dans un contexte où le contact
et les loisirs ont été très limités, ces animaux sont
vus comme de vrais partenaires de vie.
Plus que jamais, les animaux domestiques sont
appréciés et estimés, mais aussi soignés et choyés.
Par ailleurs, il est prouvé que les propriétaires de
chiens et de chats ont une pression artérielle plus
faible, sont moins confrontés à des problèmes de
dépression et consultent plus rarement un médecin.

L’amour passe par l’estomac
Pour que ce partenariat avantageux entre
l'homme et l'animal se déroule de manière harmonieuse, une attention particulière doit être
portée sur l'alimentation de ce dernier, à travers
des repas soigneusement sélectionnés.
Pâté au poulet avec du riz, dinde et carottes enrobées d’une sauce savoureuse ou émincé de veau
avec des pâtes : ces plats qui font partie de notre
alimentation font désormais partie du menus de
nos chiens. L'alimentation n'est plus une question
de survie, elle devient alors une composante sociale et l'expression d'un moment de plaisir pour
tout ceux qui l'expérimentent.

Une diversité saine
Les composants protéiques de SARIA
sont des composants essentiels des
aliments pour animaux domestiques
SARIA propose aux producteurs de ces aliments une large gamme de produits de qualité supérieure. Des morceaux de porc,
de bœuf et d’agneau en font partie, mais
aussi des morceaux de volaille ou encore
des spécialités comme le sanglier, le lapin
ou la chèvre. Sur demande, les ingrédients
frais ou surgelés et/ou les farines sont préparés de manière à pouvoir être intégrés
directement dans les processus de production de produits alimentaires pour animaux.
Les composants produits par SARIA ne
contribuent pas seulement à une alimentation savoureuse. Ils posent également les
jalons d’une structure musculaire saine et
fournissent des apports fiables en acides
gras essentiels ou vitamines liposolubles.

SARIAnews
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Les aliments pour animaux domestiques
allient saveur et ingrédients essentiels.

Qualité premium, santé et durabilité
Les propriétaires d’animaux ont accès à une large
gamme de produits alimentaires. L’offre est aussi étendue que variée et régulièrement complétée
par de nouvelles innovations. La tendance majeure concernant les chiens et les chats impose
que les aliments secs ou humides soient soumis
aux même exigences données que les aliments
destinés à l'homme. Les trois axes qui se dégagent
dans ces exigence sont : qualité premium, santé
et durabilité.
La qualité premium correspond à un menu raffiné,
composé avec soin pour un repas savoureux. Elle
implique aussi des ingrédients de qualité supérieure
et une sélection minutieuse des différents ingrédients. L’origine des ingrédients, leur traçabilité et
les preuves de qualité sont des critères de plus en
plus importants.
Dans le domaine de la santé, il s’agit d’assurer une
couverture optimale des besoins nutritionnels. Les
vitamines et les oligo-éléments jouent un rôle tout
aussi important que les fibres, les acides oméga,
et bien plus encore. Les consommateurs privilégient
les produits complets, qui maintiennent les compagnons à quatre pattes en forme et en bonne
santé. La pandémie souligne là encore l’importance
de ce facteur, car l’accent accru sur la santé et une
alimentation saine lié au coronavirus ne se limite
pas au mode de vie humain. Il vaut également pour
les chiens et les chats.

S'agissant de la durabilité, le secteur du Petfood
met l'accent sur des ingrédients naturels et biologiques. De plus, les propriétaires d’animaux accordent de plus en plus d’attention à une
production éthique des ingrédients. Cela vaut
notamment pour la viande contenue dans les aliments, car les propriétaires aiment les animaux
et se soucient généralement autant du bien-être
de leur compagnon que de celui des autres animaux.
Le choix en matière d’aliments pour animaux
comble tous les besoins
Les producteurs d’aliments pour animaux domestiques se sont adaptés à la liste croissante des
exigences des propriétaires de ces animaux. Ils
proposent désormais un vaste choix, parfois encore plus sophistiqué que celui réservé à l’homme.
Alors que les produits standards dominent les
plats préparés destinés aux humains, les aliments
pour animaux offrent un large éventail de plats
très spécifiques.
Grâce à des recettes soigneusement élaborées, les
chiots et les animaux adultes et seniors bénéficient d’une alimentation adaptée à leurs besoins.
Il existe des menus pour animaux domestiques
adaptés à la couleur de la fourrure ainsi que des
plats spécialement conçus pour les dogues danois
ou les chats persans. Sans sucre, sans gluten, sans
arômes artificiels, sans conservateurs ou monoprotéine : tout existe.

Des composants conformes
aux exigences
Des ingrédients parfaitement
adaptés au type d’aliment,
au produit et à l’espèce
SARIA propose aussi bien des mélanges
pré-confectionnés que des ingrédients
bruts. La conception exacte des produits
dépend des exigences des producteurs
d’aliments pour animaux, donc de la recette du futur aliment. Concrètement, cela signifie que la gamme de produits SARIA
est aussi riche que l'offre existante pour
d'aliments destinés aux animaux de compagnie.

En matière de prévention de la santé, il existe
également des variétés d’aliments adaptés à des
besoins spécifiques, par exemple pour les animaux
souffrant d'allergies ou en surpoids. Dotés de propriétés bénéfiques pour la santé, ces aliments
peuvent notamment réduire la sensation de faim,
assurer une bonne hydratation ou, plus généralement, renforcer le système immunitaire.
Une qualité qui favorise la durée de vie des
animaux
Aussi différents que soient les aliments secs ou
humides, ils ont un point commun : les matières
premières sont d’excellente qualité. Et il y a une
raison impérieuse à cela : contrairement à l’être
humain, le chien et le chat se nourrissent souvent
du même aliment pendant de nombreuses années.
Par conséquent, il est important que cet aliment
fournisse tous les apports nécessaires et qu’il soit
d’une qualité constante. Une responsabilité qui
concerne aussi bien les producteurs d’aliments
pour animaux que les fournisseurs d'ingrédients.

Qualité fiable
Des normes de qualité strictes caractérisent chaque étape de travail
SARIA mise sur une qualité, une sécurité et une hygiène maximales. Seules les matières premières
de meilleure qualité sont récupérées dans les abattoirs et les ateliers de découpe, les boucheries
ou des commerces alimentaires de détail. Grâce à un circuit logistique court, elles arrivent
rapidement dans les entreprises de transformation, où elles sont soumises à des processus de
transformation analysés et contrôlés en continu. SARIA documente chaque étape de la chaîne
de création de valeur. Il est ainsi possible de retracer l’origine de chaque produit.
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Pour les compagnons à quatre
pattes, une alimentation
responsable est synonyme
de plaisir gustatif, mais aussi
de bonne santé, de bienêtre et d’une plus grande
espérance de vie.

Fraîcheur égal proximité
Un circuit court de l’origine des matières premières jusqu’à l’usine
de transformation de SARIA

L’espérance de vie actuelle des animaux domestiques prouve que ces exigences très strictes sont
remplies. En fonction de facteurs tels que la race,
la taille, la génétique et les soins médicaux, les
chiens et les chats vivent jusqu’à un âge de plus
en plus avancé. Ainsi, un teckel peut aujourd’hui
vivre jusqu’à 20 ans et un chat balinais peut atteindre 22 ans.
Une alimentation responsable
Il est possible de répondre au souhait d’une alimentation dont les ingrédients ont été obtenus
de manière responsable, du moins lorsque la production d’aliments pour animaux domestiques
prend sa source chez SARIA. Partenaire important
de ce secteur, SARIA récupère des sous-produits
d’origine animale issus de l’abattage. Ces morceaux d’une qualité exceptionnelle sont, en principe, parfaitement adaptés à la consommation
par l’homme, au même titre qu’une escalope,
qu’un steak, etc. Ils sont toutefois peu demandés
actuellement en Europe comme denrées alimentaires, car ils ne correspondent pas aux habitudes
de consommation de notre époque. Le foie, les

Afin d’écourter au maximum le trajet des produits vers les clients, via SARVAL
et Bioceval, SARIA exploite un réseau international de sites de production répartis dans douze pays sur trois continents, pour réduire la distance parcourue
par les aliments pour animaux domestiques jusqu’aux clients.

reins, les poumons ou le cœur, des abats autrefois
très prisés par l’homme sont des exemples de ce
que nous pourrions consommer mais que nous
ne retrouvons plus dans nos assiettes. Or pour les
chiens et les chats, ces abats sont un mets de
choix et contiennent des apports nécessaires
à une alimentation équilibrée.
Les produits bruts fraîchement sortis de l’abattoir
sont préparés par SARIA et livrés aux producteurs
d’aliments pour animaux, soit sous forme de farine pour les aliments secs, soit sous forme fraîche
ou surgelée pour les aliments humides.

24 %
des foyers
européens
possèdent
un chien

En termes de durabilité, cela signifie que les ressources ne sont pas perdues. Malgré une qualité
supérieure comparable à celle des aliments destinés à l’homme, les aliments pour animaux ainsi produits de manière responsable ne sont pas
en concurrence avec la chaîne alimentaire humaine. Parce que nous utilisons des ingrédients
à disposition, il n’est pas nécessaire de tuer un
animal d’élevage pour nourrir des animaux domestiques.

25 %
des foyers européens
possèdent un chat
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// PETFOOD & FEED

« Je crois au
pouvoir du travail
d'équipe »

DEPUIS L’AUTOMNE 2020, PETER HILL A REJOINT LE DIRECTOIRE DU GROUPE SARIA. CET EXPERT EN ALIMENTATION ANIMALE,
DÉSIGNÉ RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE LA DIVISION PETFOOD & FEED À L’ÉCHELLE DU GROUPE, MISE
AVANT TOUT SUR DEUX AXES DE TRAVAIL : L’ORIENTATION CLIENT ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE. DANS UN ENTRETIEN, IL NOUS PARLE
DE LA COLLABORATION PROSPECTIVE AVEC LES CLIENTS, DE LA FÉDÉRATION DES FORCES ET DE L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE
L’ALIMENTATION ANIMALE.

« SARIA est l'un des premiers maillons
de la chaîne de production. En tant
que telle, elle peut poser des jalons
importants. »
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// Monsieur Hill, les aliments pour animaux
sont déjà très raffinés et spécifiques. Toutes
les possibilités ont-elles été exploitées ?
Non, ce développement va se poursuivre. Les exigences relatives à l’alimentation animale sont le
reflet de l’évolution de notre époque. La demande
est déterminée par des transformations sociales.
Parallèlement, de nouvelles découvertes ont un
impact sur la physiologie nutritionnelle, les progrès médicaux ou le désir de développement durable. C’est ainsi que naissent de nouvelles tâches
pour lesquelles on trouve des solutions efficaces.

// Selon vous, quelles sont les grandes
tendances de demain ?
La nouvelle relation entre l’homme et l’animal
restera prépondérante. Aujourd’hui, le chien et le
chat sont des membres de la famille. Dans le
monde anglo-saxon, les propriétaires sont même
appelés « pet parents ». Plus de la moitié des chiens
et des chats sont autorisés à dormir dans le lit de
leurs « parents ». Il en va de même pour l’alimentation, de plus en plus alignée sur les critères appliqués par l’homme à sa propre alimentation.
Parallèlement, le rapport aux animaux d’élevage
change. Une importance croissante est accordée
au bien-être des animaux, à leurs conditions d’élevage et à une production responsable de produits
d’origine animale, utilisés comme matières premières alimentaires.

« Notre mission dans le secteur Petfood
consiste à offrir aux animaux une vie
longue et heureuse en bonne santé. »
Peter Hill, membre du Directoire du groupe SARIA

// Que peut faire SARIA pour accompagner
les producteurs d’aliments pour animaux
domestiques dans leurs stratégies de produits
ciblées ?
SARIA est l’un des premiers maillons de la chaîne
de production. Nous pouvons ainsi poser des jalons importants dès le début du processus de
production – par exemple en privilégiant à l’avenir des ingrédients issus d'élevages adaptés aux
besoins de l’espèce. Nous souhaitons développer
et affiner cette spécialisation et la sélection de
nos matières premières.

Aujourd’hui déjà, nous aidons nos clients du secteur des aliments pour animaux domestiques
à réaliser avec des composants parfaitement
adaptés. L’un des défis auxquels les producteurs
sont confrontés est que leurs produits constituent
des aliments complets. À ce titre, ils doivent
contenir tous les apports de l’alimentation quotidienne. Les animaux domestiques sont souvent
nourris avec un même produit pendant de nombreuses années. Ce produit doit donc être d’autant plus équilibré et couvrir tous les besoins
nutritionnels des animaux. SARIA peut avoir une
influence positive sur cet aspect. Les innovations
et une sollicitation active des producteurs d’aliments pour animaux domestiques permettent
d’aller encore plus loin. Saisir de nouvelles opportunités et développer des solutions pour les clients
finaux en collaboration avec nos clients producteurs – c’est pour nous un objectif stratégique,
que nous entendons intensifier à l’avenir.

Les clients finaux recherchent une alimentation
écologique et éthique. Cela suppose une utilisation responsable des ressources, un respect de
l’animal d’élevage et des ingrédients de grande
qualité, qui n’entrent pas en concurrence avec
l’alimentation humaine. SARIA répond à ces exigences de manière exemplaire.

// Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre
SARIA ? L’étendue des possibilités offertes ?
Oui, cela a été un facteur, mais pas le seul. Le fait
que SARIA soit une entreprise familiale compte
aussi pour moi. Cela confère à SARIA une approche très pragmatique, fiable et responsable.
Ce sont des qualités que j’apprécie. Ces aspects
revêtent aussi de plus en plus d’importance.
La question de la durabilité, par exemple, joue un
rôle croissant aussi dans le secteur des aliments
pour animaux domestiques.

Parallèlement, cette évolution nous ouvre des possibilités supplémentaires. Les activités de SARIA ne
se limitent pas au secteur des aliments pour animaux domestiques, mais couvrent de nombreux
autres domaines. Elles constituent la base de liens
internes tournés vers de nouvelles directions. Pour
revenir à notre exemple : Tout comme pour
l’homme, l’augmentation de l’espérance de vie
a des conséquences. Elle va de pair avec des
troubles rarement observés auparavant, comme les
problèmes d’arthrose. Avec Bioiberica, notre filiale
spécialisée dans les sciences de la vie, nous mettons l’accent sur la santé des articulations des chats
et des chiens. Nous sommes ainsi un leader de la
fourniture de biomolécules destinées à l’amélioration du bien-être des animaux. Nous allons saisir
activement cette opportunité.

// Dans le secteur Petfood, la gamme de
produits de SARIA est déjà très diversifiée.
Quels sont les autres champs d’innovation
à exploiter ?
Notre mission dans le secteur des aliments pour
animaux domestiques consiste à offrir à ces derniers une vie longue, heureuse et en bonne santé.
Les animaux domestiques vivent actuellement de
plus en plus vieux, notamment grâce à une alimentation de qualité et équilibrée en nutriments.
En tant que fournisseur, SARIA apporte déjà sa
contribution, car la qualité est indispensable.
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// PETFOOD & FEED

// Des innovations qui passent par une
orientation client plus marquée et par
l’exploitation accrue des différentes
compétences au sein du groupe SARIA.
Que faut-il mettre en œuvre pour progresser
dans cette voie ?
Le regroupement de nos activités par la mise en
place de la nouvelle structure organisationnelle
en divisions est une étape importante. En agissant
indépendamment des frontières nationales et en
affichant une identité d’entreprise encore plus
forte, nous pouvons accompagner nos clients de
manière radicalement différente. Dans le même
temps, nous souhaitons renforcer le dialogue avec
les clients afin d’identifier les produits, les
hommes et les qualités dont ils ont vraiment besoin et d’aligner notre offre avec précision.
// Coopération avec les clients, collaboration
au sein du groupe – êtes-vous un défenseur
du travail d’équipe ?
Absolument, je crois à la force du travail d’équipe.
Ensemble, on peut accomplir beaucoup. Deux et
deux ne font pas toujours quatre, mais souvent
cinq ou plus. Le tout dépasse la somme de ses
pièces individuelles. Chacun a ses propres points
forts et doit pouvoir exprimer sa personnalité.

Peter Hill,
membre du Directoire
du groupe SARIA
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Mieux nous mettrons en œuvre ce principe, plus
l’équipe sera forte et aura de chances d’atteindre
ses objectifs. Comme stipulé dans le Cadre directeur de SARIA, « nous apportons des réponses aux
exigences de nos partenaires via une équipe optimale ». Le principe est le même que dans le conte
des musiciens de Brême : individuellement, les
différents animaux musiciens ne sont guère différents les uns des autres. Ils forment toutefois
un ensemble spécial.
// Comment envisagez-vous votre rôle dans
ce cadre ?
Je veux créer les conditions adéquates et un environnement propice à l’innovation, à la croissance et au développement.
// ...Ce qui nous ramène aux innovations...
Tout à fait. Le monde change. L’immobilisme favorise la perte de vitesse. Il est préférable d’aller
de l’avant et de travailler à la réalisation des idées
porteuses d’avenir. Cependant, tout seul on ne

peut rien faire. Le travail d’équipe est déterminant.
Mon travail peut se résumer ainsi : montrer la
voie et expliquer en quoi il est judicieux de faire
évoluer les choses dans une direction donnée.
Si l’équipe est convaincue et monte à bord,
la réussite est au bout.
Mais j’accorde aussi de l’importance à deux autres
aspects, à savoir la créativité et la liberté. En matière
de progrès et d’innovation, il ne faut pas se fixer de
limites en amont. L’équipe doit avoir la liberté d’explorer toutes les voies possibles. Si la procédure est
figée, de nombreuses opportunités sont exclues et
compromises d’emblée. En anglais, on dit « Tell me
the what, not the how ». Cela résume bien le propos. Il faut fixer un objectif, pas le moyen d’y parvenir. Pour nous permettre de déployer pleinement
nos atouts, chaque membre de l’équipe doit avoir
la possibilité d’exprimer sa créativité et sa personnalité et d’apporter ses connaissances.
// Merci beaucoup pour cet entretien !

// MISE EN OEUVRE DU FRAMEWORK

Le Framework
de SARIA :
Début de la mise en œuvre
à l’échelle du groupe
LE FRAMEWORK DE SARIA DÉFINIT L’ESSENCE DE NOTRE GROUPE, SA VISION COMMUNE ET NOTRE MISSION. IL S’AGIT
DONC À LA FOIS DE PRINCIPES DIRECTEURS, D’UNE ORIENTATION GÉNÉRALE ET D’UNE FEUILLE DE ROUTE. ASSOCIÉ
AUX SIX PRINCIPES QUI RÉGISSENT NOS ACTIVITÉS (« BUSINESS PRINCIPLES »), LE FRAMEWORK CONSTITUE UNE
BASE SOLIDE POUR UN DÉVELOPPEMENT EFFICACE DU GROUPE SARIA. LE FRAMEWORK CONSTITUE LA BASE
COMMUNE DE TOUTES LES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE À TRAVERS LE MONDE ET NOUS PERMET D’AXER NOS POINTS
FORTS ET NOS INITIATIVES VERS UN OBJECTIF COMMUN.
LES AMBITIONS ET LES PRINCIPES DIRECTEURS DÉFINIS NE PORTENT LEURS FRUITS QU’À CONDITION D’ÊTRE
ACTIVEMENT MIS EN ŒUVRE. L’ANNÉE DERNIÈRE, NOUS AVONS AINSI COMMENCÉ À COMMUNIQUER ET À DIFFUSER
LE CONTENU DE NOTRE FRAMEWORK VIA DIFFÉRENTES MESURES. CE PROCESSUS DURERA PLUSIEURS ANNÉES.
LES ATELIERS DE TRAVAIL JOUENT UN RÔLE IMPORTANT POUR AIDER LES COLLABORATEURS, À TOUS LES NIVEAUX
DE L’ORGANISATION, À CONCRÉTISER LES PRINCIPAUX VOLETS DE CE CADRE COMMUN ET À LES INTÉGRER DANS
LEURS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES. EN TANT QUE RÉFÉRENCE ET POINT D’ANCRAGE, LE FRAMEWORK SERT ÉGALEMENT
D’ORIENTATION POUR LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE DU GROUPE AINSI QUE POUR LA COLLABORATION AVEC
DES PARTENAIRES INTERNES ET EXTERNES. VOUS TROUVEREZ DANS CE QUI SUIT DES EXEMPLES D’APPLICATION
CONCRETS ET DES EXPÉRIENCES FAITES AU SEIN DU GROUPE.
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// MISE EN ŒUVRE DU FRAMEWORK

Collaboration avec les banques
« Dans le dialogue avec les banques, il est de plus
en plus clair que le Framework et en particulier les
valeurs que nous avons défini et qui ont été suivies
d’effet (ensemble vers un monde durable et des
modes de vie plus sains notamment), revêtent une
importance croissante à l’heure actuelle. Il est également très utile de pouvoir le documenter via
notre système de notation de la durabilité. Les
banques préfèrent accorder des crédits à des entreprises « vertes » plutôt qu’aux « brunes » (industrie du charbon ou entreprises qui produisent de
l’électricité à partir d’énergies fossiles notamment).
Il est également possible de négocier des contrats
de crédit selon un mécanisme qui, en cas d’amélioration de la notation écologique, donne accès
à un taux d’intérêt plus avantageux.

Les caractéristiques telles que « un partenaire
fiable », « respect et équité », « intégrité absolue », etc., font bien entendu partie intégrante de la gestion de nos liquidités ; à mes
yeux, pouvoir documenter ces aspects via notre
Framework est positif vis-à-vis des banques.
Je me souviens également de banques qui ont
explicitement demandé à consulter notre Code de
conduite en matière d'environnement, de conditions de travail, etc. Ces aspects entrent dans
l’évaluation globale de SARIA en tant qu’emprunteur par les banques concernées. Là aussi,
le Framework m’a été utile. »

Ralf Niemann,
directeur Group Treasury

Début des ateliers de travail sur le
Framework chez SARIA Espagne
Patricia Alvarez
Hernández,
Directrice de
la communication
chez SARIA
Espagne
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« Après avoir organisé l’atelier numérique avec
l’équipe de direction espagnole, l’étape suivante
consistait à communiquer au mieux sur la question
auprès de nos 850 collaborateurs. Bien entendu,
la pandémie de Covid-19 a joué un rôle important
dans cette décision. L’objectif était de formuler un
message simple, clair et compréhensible pour tous.
Nous avons ainsi rédigé un document intitulé
« Nous avons désormais un cadre commun pour
nos activités en Espagne... et dans le monde entier ». Se présentant sous forme de questions-réponses, il explique ce qu’est un Framework, quels
sont ses objectifs et en quoi il est important pour
chacun d’entre nous. Il présente également les
contenus de la mission (quoi) à notre contribution
supérieure en tant qu’entreprise (le but) en passant
par notre vision (comment et objectifs). Ce document a été transmis à toute l’équipe espagnole par
e-mail et par voie d’affichage sur les tableaux d'affichage de chaque site, afin de toucher le plus vaste
public possible.

Nous vous renvoyons également à la dernière
édition de SARIAnews, qui contient des informations supplémentaires sur le Framework. Parmi
les autres mesures de communication, nous avons
affiché des posters grand format (les valeurs de
SARIA Espagne) dans les halls d’entrée des usines,
ainsi que des posters standards en trois parties
les Business Principles et les divisions de SARIA.
Je pense que le Framework deviendra à l’avenir un outil d’aide à la décision essentiel au
quotidien. Cela confère en outre à SARIA l’aura nécessaire au groupe et contribue à créer
un sentiment d’appartenance chez nos collaboratrices et collaborateurs du monde entier.

Réseau RH à l’échelle
du groupe

Participants du Group HR Meeting

« Dans le cadre du processus d’élaboration du
Framework et des réflexions qui ont suivi, il est devenu de plus en plus évident que nos collaborateurs
sont un atout maître du groupe SARIA. En tant
que priorités pour les années à venir, nous avons
donc décidé de mettre davantage l’accent sur
le principe d’équipe optimale et sur le renforcement de notre équipe mondiale. La création
du réseau de RH international du groupe est une
initiative concrète pour mettre en œuvre cette approche. Malgré la pandémie de coronavirus, nous
avons réussi à franchir ce nouveau cap et à faire
de premiers pas importants vers une collaboration
transnationale et entre les divisions plus systématique dans le domaine des RH. L’étape suivante
consistera à faire des RH une fonction transverse
du groupe, dans le cadre de la réorganisation qui
s’annonce.

Le Framework de SARIA comme
contribution à la réalisation
des objectifs opérationnels
« Je travaille pour SARIA depuis 15 ans. Durant
cette période, j’ai exercé des fonctions dans différentes sociétés. Les principes de base et
termes clés énoncés dans le Framework de
SARIA résument parfaitement la pratique vécue au sein de SARIA ! Je considère qu’il est très
important que les employés comprennent ce
framework, l’orientation et l’identité propre de
l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle nous avons
tenu cette année à vous présenter rapidement le Framework de SARIA, ainsi que la principale terminologie
utilisée, les grandes lignes et les objectifs opérationnels visés. »

Axel Munderloh,
Directeur Général chez ecoMotion

SARIAnews
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Une certification commune de durabilité
tout au long de la chaîne logistique pour
le marché italien du biodiesel
« 2020 a été une année très intense et riche en
défis. Je me réjouis d’autant plus qu’en tant que
groupe, nous n’ayons pas perdu de vue nos objectifs et que nous les poursuivions ensemble afin
de répondre aux exigences des clients et du marché. Citons, par exemple, la certification commune
du système italien de développement durable tout
au long de notre chaîne d’approvisionnement en
biodiesel,ce qui a permis aux unités d’entreprise
SARIA participantes de bénéficier d’un avantage
concurrentiel important pour les années à venir.
Plus de 50 collègues de plus de 20 sites et 8 pays

différents ont contribué à ce fructueux changement. La certification commune reflète l’approche du Framework de SARIA et consolide
notre position de partenaire solide et fiable
pour nos clients du secteur du biodiesel. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette
mise en œuvre efficace ! »

Florian Gollin,
Directeur Général
d’ecoMotion et PDG
de Daka ecoMotion A/S

Refonte du site Internet de SARIA

Jonas Jasper, responsable du département
Digital & Marketing chez SARIA en Allemagne

« L’année dernière, nous avons entièrement remanié le site web de SARIA. L’objectif était de développer, à la place des différents sites Internet
nationaux utilisés jusqu’à présent, un site global
centralisé et homogène, moderne et axé sur le
client. De très nombreux collègues de l’ensemble
du groupe ont participé au projet et y ont contribué en apportant des points de vue différents.
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Pour cette réorganisation, nous nous sommes
largement appuyés sur le Framework de
SARIA. La nouvelle structure du site a été
conçue de manière à refléter « le point de vue
du client » : Les clients se repèrent directement
à leur secteur d’activité. Dans le cadre de notre
mission visant à créer de la valeur ajoutée pour
nos partenaires, le contenu se concentre davantage sur les produits et services que nous proposons à différents segments de clientèle, plutôt que
sur nos secteurs d’activité individuels. Le client
peut ainsi identifier rapidement les activités pouvant lui être utiles. Le thème clé du développement durable est également davantage mis en
avant. Toutes les informations et toutes les évolutions pertinentes pour ce domaine
sont instantanément accessibles via
un élément de navigation dédié.

Les exemples mentionnés
ici illustrent à quel point
le Framework et les principes qui
régissent nos activités (Business
Principles) sont intégrés dans
notre quotidien. Ils deviennent
progressivement un élément
naturel de notre culture
d’entreprise.

Afin de soutenir notre vision – devenir le meilleur
partenaire pour des solutions durables – l’interaction ciblée de nos différentes activités commerciales et l’idée circulaire qui en découle sont
davantage soulignées. Le monde de l’image et le
langage sont authentiques et reflètent la solidité
de l’entreprise. Dans la mesure du possible, nous
utilisons de véritables photos de collaborateurs,
de sites et de véhicules. De cette manière, l’identité de SARIA véhiculée est également ancrée sous
diverses formes dans le nouveau site web. »

SARIA’s Next
Generation Network
En 2020, SARIA a lancé un programme de recrutement de talents à l’échelle du groupe : Le Next
Generation Network (NGN) est une offre destinée
à la relève du groupe et vise à soutenir de manière
ciblée leur développement et les échanges internationaux entre les différents secteurs d’activité.
Il s’agit donc d’un élément important des efforts
fournis pour continuer à développer une « équipe
optimale » au sein du groupe SARIA et à promouvoir le potentiel des collaborateurs de façon systématique.
Le coup d’envoi du premier groupe de participants
a été donné en octobre de l’année dernière.
Le plan initial, qui consiste à se réunir deux fois
par an pendant deux jours, a été modifié en raison de la pandémie. Jusqu’à nouvel ordre, ces réunions se dérouleront donc sous la forme de
visioconférences.

Les organisateurs responsables de l’équipe de
SARIA France ont imaginé des solutions créatives
pour pouvoir mettre en œuvre l’idée fondamentale et les objectifs du NGN malgré la pandémie
de Covid-19. Les 17 participants ont ainsi été divisés en quatre petits groupes de travail affectés
à différentes tâches. En travaillant en équipe, ils
apprennent à mieux se connaître et découvrent
les domaines d’activité des autres. Dans le même
temps, les échanges interculturels sont encouragés en misant volontairement sur un mélange de
nationalités – au total, les participants du NGN
viennent de sept pays différents.

Dans le cadre d’un premier projet commun, les
participants au NGN ont travaillé de façon intensive sur les trois valeurs de l’entreprise SARIA définies dans le Framework. L’objectif était de
montrer comment ces valeurs sont vécues dans
l’environnement de travail direct. Le résultat est
présenté dans les pages suivantes. Il montre très
clairement comment les multiples perspectives
au sein du groupe sont liées à des valeurs communes, une caractéristique essentielle de la
culture d’entreprise de SARIA. Par leurs résultats,
les participants au NGN ont apporté une contribution utile dans le cadre de la mise en œuvre
actuelle du Framework et de ses composantes.
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Trois valeurs, de multiples facettes.
Les valeurs de SARIA en pratique

4

LE FRAMEWORK DE SARIA S’ARTICULE AUTOUR DE NOS VALEURS, COMMUNES À TOUS NOS SITES DANS LES DIFFÉRENTS
PAYS ET À TOUTES NOS UNITÉS D’AFFAIRES. ELLES SONT LE DÉNOMINATEUR COMMUN DE NOTRE GROUPE. L’ESPRIT
D’ENTREPRISE LOCAL, LE PRAGMATISME ET LA PASSION POUR NOS ACTIVITÉS – CES VALEURS DE NOTRE ENTREPRISE SE
MANIFESTENT DE MULTIPLES FAÇONS DANS NOTRE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL.
Esprit d’entreprise locale
Cette première valeur décrit l’esprit d’entreprisepartagé par les membres du groupe, qui détermine
également au niveau local les actions des équipes
et des collaborateurs. Pour Anna (HR Business
Partner, Espagne), l’un des aspects représentatifs
de l’esprit d’entreprise locale est la collaboration
interdisciplinaire. Sa photo [1] montre une réunion
des collaborateurs des services Logistique, Controlling et Business Intelligence. « L’objectif du rendez-vous était d’analyser un besoin du client. Les
collègues ont donc échangé leurs différents points
de vue et travaillé en concertation pour réagir rapidement aux besoins du client. Avoir une démarche proactive et prendre des initiatives, voilà
une parfaite illustration de cette valeur. »
L’esprit d’équipe et un état d’esprit stimulant se
reflètent également dans l’exemple de Simone
(assistante de direction, Allemagne) : « Cette photo [2] a été prise lors d’un atelier de travail organisé pour le lancement d’un système ERP en
Allemagne. Ce mur de Postit représente la structure actuelle de nos processus et sert de base de
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discussion en vue de de sa future réorganisation.
Pour moi, cela reflète parfaitement notre manière
de travailler chez SARIA : les collaborateurs remettent en permanence le statu quo en question,
afin d’améliorer les processus, les services et les
produits actuels. Ils débordent de nouvelles idées
et les réalisent avec passion. Le projet de système
ERP implique des spécialistes de nombreuses
équipes locales qui, en plus de leur travail quotidien, mettent beaucoup d’énergie au service du
développement de la réussite de SARIA, sans jamais perdre de vue les objectifs de l’entreprise. »
Pour Tomas (service Achats, Espagne), l’orientation solution, la pensée créative et l’expérimentation constituent une autre facette importante
de l’esprit d’entreprise locale. Sa photo [3] montre
un chariot élévateur à fourche modifié, fabriqué
et perfectionné par l’équipe ReFood d’Arganda
del Rey, en Espagne. « Cet outil pratique est désormais utilisé au quotidien pour manipuler
150 conteneurs ReFood de manière simple, rapide
et sûre. »

Mads (Supply Chain Manager, Danemark) donne
un exemple similaire : « J’ai choisi une situation [4]
dans laquelle notre personnel de production utilise
une nouvelle technologie pour effectuer des enregistrements en temps réel. Grâce à une nouvelle
application de gestion des stocks, nous traitons
désormais la réception des marchandises, les mouvements internes et la consommation sur certains
sites de production danois, sans avoir besoin de
papier ou de personnel installé à un bureau
à chaque étape. Cette phase pilote nous permet de
découvrir les avantages et identifier les problèmes
potentiels avant de déployer la nouvelle technologie dans d’autres domaines. Pour moi, cela illustre
notre engagement envers l’innovation et l’amélioration continue de nos processus, qui font partie
de l’esprit d’entreprise local. »
Teddy (QHSE, France) souligne un autre aspect :
« L’esprit d’entreprise locale est pour moi aussi la
protection de nos collaborateurs, dans l’optique de
notre responsabilité d’employeur fiable et de
longue durée. Les collaborateurs du site français
de Plouvara, par exemple, dont le travail est très
physique, commencent la journée par 13 étire-
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ments pour échauffer leurs muscles, même en période de Covid-19, comme le montre la photo [5].
L’objectif est de protéger les travailleurs par des
moyens simples et, ainsi, d’éviter les accidents. »
L’esprit d’entreprise local est également représenté par l’orientation qualité, le professionnalisme
et des personnes qui associent expérience pratique et savoir-faire théorique. Simon (Sales &
Supply, France) a choisi une photo d’une collègue
du service de gestion de la qualité, qui analyse de
la farine de volaille produite dans l’usine. « J’ai
choisi cette photo [6], car elle souligne le fait que
la qualité de nos produits constitue un aspect essentiel de nos activités. Il convient de s’assurer
que tous les produits répondent aux exigences de
nos clients. Pour moi, cette image montre à quel
point nos équipes sont professionnelles et s’efforcent en permanence d’être un bon prestataire
de services pour les clients. En outre, Océane est
un parfait exemple de l’esprit d’entreprise : Elle
suit un programme de formation en alternance.
Cela lui permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans le cadre de sa
formation. Ce type de programme est un partenariat gagnant-gagnant et illustre le soutien apporté par SARIA aux jeunes talents dans leur
processus de développement et d’apprentissage. »

Quant à Florian (directeur des ventes, Allemagne),
il a choisi une photo de la manifestation ecoMotion Round Table [7], permettant aux participants
de différents sites internationaux de se réunir
à intervalles réguliers pour élaborer des plans
d’action, approfondir des sujets et présenter des
solutions locales. « Reflétant l’esprit d’entreprise
local, un site est souvent précurseur d’une nouvelle initiative permettant d’améliorer ses performances. Son savoir-faire est transmis aux autres
lors de nos réunions d’experts, qui sont l’occasion
de faire des démonstrations sur site.
Ensemble, nous discutons de la manière dont certaines approches peuvent être adoptées pour
d’autres installations, souvent conçues de manière
très similaire. Nous participons ainsi tous à la
courbe d’apprentissage et pouvons produire un
effet maximal à l’échelle du groupe. »

Pragmatisme
Notre collaboration au sein du groupe est marquée par le pragmatisme qui nous caractérise en
tant qu’entreprise familiale. Nous formons une
équipe fidèle, dans laquelle nous pouvons nous
fier les uns et aux autres et sommes solidaires.
Nous privilégions des solutions solides, pragmatiques, réalistes et réalisables. L’un des aspects du
pragmatisme évoqué par Dmitry (chef de projet,
Russie) est l’implication de tous quand la situation l’exige. « Notre usine SARVAL de Jelabuga,
en Russie, est l'un de nos sites les plus froids.
En hiver, les températures extérieures y sont souvent inférieures à -20 °C. Ces températures extrêmes sont bien sûr un défi de taille pour les
machines et le personnel. La vapeur chaude dissipée par l’entrepôt des produits bruts gèle instantanément à l’extérieur. Dans le camion aussi,
les marchandises sont souvent congelées pendant
le transport. Le déchargement et le nettoyage
des camions posent des difficultés.

« De mon point de vue, ce projet a largement
contribué à familiariser les participants du NGN aux
valeurs de SARIA. C’est très important pour le succès
d’un tel programme. Ces anecdotes rendent aussi
ces valeurs beaucoup plus concrètes pour d’autres
personnes, en leur montrant comment elles sont
mises en application au quotidien dans le travail.  »
Angelina Petit, coordinatrice NGN
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Avec de telles températures, il va de soi que chacun met la main à la pâte et que la situationest
gérée en équipe, même si cela implique du travail
supplémentaire [8]. »
Pour Sonia (service juridique, Espagne), l’un des
aspects représentatifs du pragmatisme qui règne
au sein de SARIA est l’utilisation de nouvelles
technologies et les investissements réguliers effectués dans ce domaine. L’objectif est de moderniser et d’optimiser en continu les systèmes qui
traitent nos données et de pouvoir planifier nos
activités logistiques. « La photo que j’ai choisi [9]
montre comment le service informatique surveille
le bon fonctionnement de tous les systèmes et
programmes. »

22

SARIAnews

Le pragmatisme consiste également à trouver des
solutions pratiques mais efficaces. Francois (ingénieur process France) nous parle ainsi d'un succès remporté par l’équipe de l’usine ReFood de
Benet, en France [10]. « En arrière-plan, on voit
une installation mise au point par l’équipe, baptisée "Iron Line". L’objectif de cette machine est
de séparer la partie organique des déchets de leur
emballage métallique. L’emballage est récupéré
via un processus de recyclage et la partie organique est utilisée pour la production de biogaz et
est ainsi revalorisée. La particularité du site ReFood de Benet réside dans le fait que nous
sommes en mesure de développer des machines
nous permettant de réagir très rapidement aux
exigences du marché, à des coûts très faibles et
en exploitant au mieux l’équipement existant. »

Ferran (chef de production, Espagne) nous donne
un autre exemple d’innovation proactive et pragmatique : « J’’ai choisi [11] une photo de Moisès
(responsable de la maintenance des installations
électriques) et de moi-même entrain d’installer
et de tester une nouvelle caméra, que nous avons
installée pour séparer les particules de plastique
de notre gamme Poils et plumes. Ce projet reflète
le pragmatisme qui règne au sein de notre équipe
de Saint-Estève, en Espagne. Nous avons agi de
manière proactive, sans aucune demande de la
part des clients, dans le souci d’une amélioration
continue de la qualité de nos produits. Si nous
réussissons à séparer les plastiques, nous serons
en mesure d’automatiser et d’augmenter considérablement la production de farine d’onglons,
ce qui nous permettra d’obtenir une valeur ajoutée supérieure à celle offerte par la transformation des plumes et des poils. »
Margaux (contrôleure de gestion, France) a choisi une photo de l’équipe du service de contrôle de
gestion local [12]. « Cette photo a été prise à un
moment de forte activité, où toute l’équipe du
service de contrôle de gestion s’est réunie pour
mener à bien un projet. Pour nous, il est important de nous soutenir mutuellement, de mettre
en œuvre un esprit d’équipe fort et d’apprécier le
temps passé ensemble. C’est indispensable à notre
réussite collective. Et je pense qu’il est tout aussi
important, surtout en période de stress, de ne pas
perdre le plaisir de travailler. Avoir une bonne
équipe est donc essentiel. »
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Il nous a fait part de sa situation et nous avons
trouvé ensemble une bonne solution pour tous :
Bartek a rejoint notre unité ReFood, qui se trouve
sur le même site. De service l’après-midi tous les
jours, il peut s’occuper de ses enfants le matin.
Pour moi, c’est un bon exemple de la manière dont
nous essayons systématiquement de trouver des
solutions adaptées et flexibles dans l’intérêt de
nos collaborateurs. »

Une passion pour nos activités
Daniel (directeur de filiale polonaise) nous donne
un autre exemple de travail d’équipe fructueux :
« L’un de nos principaux objectifs l’année dernière
était d’augmenter le niveau de qualité global de
notre usine afin de répondre aux exigences des
clients du secteur Premium Petfood. La première
photo [13] montre Patryk, Artsemi et Lukasz,
du service de production, qui ont participé au projet. Ils donnent chaque jour le meilleur d’euxmêmes pour répondre à la nouvelle norme et
proposent des idées d’amélioration. Outre l’optimisation de la production, de la logistique et de la
maintenance, notre laboratoire a développé son
savoir-faire et ses capacités de test. L’équipe sur
site, notamment Ewa et Patrycja [14], a montré que
l’engagement et la mobilisation sont payants. Nous
avons prouvé que nous avons pu améliorer notre
qualité et avons obtenu une évaluation positive
d’un premier producteur de produits alimentaires
haut de gamme pour animaux domestiques. C’est
un succès majeur pour toute notre équipe.
Un autre aspect que je voudrais évoquer est notre
volonté d’essayer de toujours tenir compte de la
situation familiale de chaque membre de l’équipe.
La situation professionnelle de l’épouse de
Bartek [15], un collègue de notre usine SARVAL,
a changé. Celle-ci ne travaille désormais que le
matin. Bartek fait les trois huit, ses enfants étaient
donc sans surveillance le matin.

Nous nous identifions à notre travail et sommes
fiers de contribuer de manière significative à un
monde plus durable. Faire son travail avec passion
est en effet impératif pour donner le meilleur de
soi-même et inciter les autres à faire de même.
L’engagement et la mobilisation de chacun sont
essentiels à notre réussite collective. Pour Ada
(contrôleure de gestion, Espagne), la passion est
une valeur étroitement liée aux personnes impliquées. C’est pourquoi elle a choisi une image de
Marta [16], qui est responsable de la gestion de la
qualité en Espagne. « J’ai choisi Marta parce qu’il
s’agit d’une personne très positive, qui a l’esprit
collectif et elle aborde chaque mission avec passion. Elle ne se contente pas des travaux de routine,
mais développe ses connaissances en permanence
et teste de nouvelles choses. Elle est également
ouverte à la nouveauté et douée pour motiver les
autres, auxquels elle transmet ainsi sa passion. »
Pour parler de la « passion pour nos activités »,
Christopher (assistant de direction, Allemagne)
évoque un collègue de l’équipe Group Procurement [17] : « Michael collabore et traite avec de
nombreux collaborateurs et fournisseurs internationaux.

Il s’engage toujours avec passion à trouver la
meilleure qualité au meilleur prix en intégrant les
différents modèles d’activité de SARIA. Pour lui,
travailler chez SARIA signifie s’engager pour un
monde meilleur et durable tout en apportant une
valeur ajoutée à l’entreprise. »
Jean-Baptiste (Sales & Supply, France) nous fournit un exemple illustrant la conception de SARIA
de la fonction d’exemple. « Sur ma photo [18],
on voit Marion (Continuous Improvement) et Lalao (Management de la qualité) faire un "ménage
de printemps" chez ALVA Rezé pendant un weekend. Il fallait nettoyer l’usine pour maintenir nos
processus à un niveau de conformité élevé. Afin
d’inciter les collaborateurs à participer à cette
opération de nettoyage, nos cadres ont décidé de
montrer l‘exemple et de mettre la main à la pâte. »
Aldo (Business Development) évoque quant à lui
l’expertise des collaborateurs et la possibilité d’entrer en contact avec des collègues de différents
domaines et milieux et, ainsi, de s’enrichir de différents points de vue. « La photo que j’ai choisi [19] nous montre, moi, un collègue néerlandais
de Van Hessen, un expert allemand du service
technique et un membre danois du comité de
gestion de SARIA, entrain de visiter une installation d'équarrissage au Brésil. Ce fut pour moi une
l’occasion d’apprendre et d’échanger différents
points de vue avec les autres. C’est toujours une
expérience précieuse et enrichissante pour moi. »
Les exemples ci-dessus ne concernent que
17 employés, sur plus de 11 000 au total. Ils ne
sont qu’un petit aperçu de la manière dont nos
valeurs sont vécues dans le cadre de nos activités quotidiennes. De façon très différente, mais
sur la base d’approches et de convictions communes. Les exemples cités illustrent également
très clairement la plus grande force de SARIA :
ses collaborateurs.
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SARIA Business Principles
POUR ASSURER LA RÉUSSITE DE L’ENTREPRISE À LONG TERME ET POSER LES BASES D’UNE CROISSANCE DURABLE, SARIA
DOIT ASSUMER SA RESPONSABILITÉ : À L’ÉGARD DES COLLABORATEURS, DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS
ET SERVICES, MAIS AUSSI DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES DE LA CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR, DE LA SOCIÉTÉ ET DE
L’ENVIRONNEMENT.
AFIN D’ANCRER CET ÉTAT D’ESPRIT AU SEIN DU GROUPE, SARIA A DÉFINI SIX PRINCIPES RÉGISSANT NOS ACTIVITÉS, QUI
COMPLÈTENT LES AMBITIONS FIXÉES PAR LE CADRE DIRECTEUR ET FIXENT UN CADRE D’ACTION COMMUN. ILS CONSTITUENT
ÉGALEMENT UNE PROMESSE POUR LES PARTIES PRENANTES ET NÉCESSITENT DONC UN ENGAGEMENT TOTAL DE CHACUN.
TOUT COMME POUR LE FRAMEWORK, LA GESTION DES PAYS ET DES UNITÉS D’AFFAIRES A ÉTÉ ÉTROITEMENT INTÉGRÉE
AU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT AFIN DE GARANTIR UNE ACCEPTATION GLOBALE ET DE REPRÉSENTER LES MULTIPLES
PERSPECTIVES AU SEIN DU GROUPE.
LES BUSINESS PRINCIPLES SONT DES PRINCIPES QUI SONT ET DEVRAIENT ÊTRE NATURELS. LEUR INTÉGRATION DANS UN
PROCESSUS STRUCTURÉ ET LEUR PRÉSENCE VISUELLE SUR TOUS LES SITES PAR VOIE D’AFFICHAGE VISENT À GARANTIR
QU’ILS OBTIENNENT L'ATTENTION NÉCESSAIRE AU QUOTIDIEN.

Un partenaire fiable :
Grâce à la transparence,
à l’engagement et à la
compétence, nous créons la
base de relations commerciales
fondées sur la confiance.

Les processus et les normes de
qualité nous permettent de
répondre aux exigences
individuelles de nos clients.

La protection de la santé
et la sécurité au travail
font partie intégrante
de notre action.

Nous nous traitons mutuellement
avec respect et équité.
Responsabilité économique :
Nous encourageons le
développement à long terme de
nos partenaires et garantissons
la viabilité future de notre groupe
en améliorant continuellement
notre efficacité et notre
compétitivité.
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Intégrité absolue : Nous
respectons les dispositions
légales et les normes éthiques et
assumons notre responsabilité
d’entreprise à l’égard de
la société et en matière
d’environnement.

qualité est plus que la simple
« Lacaractéristique
d’un produit final

Qualité

ou d’un service : Elle se rapporte
à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement et du processus
de transformation, ainsi qu’à notre
engagement à offrir aux clients
exactement ce dont ils ont besoin.
La fiabilité et une qualité constante
sont au centre de toutes nos activités.

»

Harald van Boxtel

de vue, une re« Delationmondepoint
partenariat implique

Collaboration basée
sur le partenariat

d’être à l’écoute de l’autre et des
rapports d’égal à égal. Nous devons comprendre les besoins de
nos partenaires et répondre de
manière transparente et professionnelle à ces exigences. Grâce
à l’honnêteté et à l’engagement,
nous créons la confiance, ce qui
constitue la base des relations
commerciales à long terme.

»

Peter Hill
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Respect

relations fondées sur l’équité et
« Lesle respect
mutuel sont naturelles et

profondément ancrées dans notre
entreprise familiale. Par ce principe,
nous souhaitons souligner que le
respect et l’honnêteté envers nos
partenaires sont des conditions de
base de notre activité.

»

Nicolas Rottmann

de la santé et la sécu« Laritéprotection
au travail sont pour nous tous

Santé et sécurité

une priorité absolue. En tant qu’entreprise, SARIA est responsable de
la sécurité de l’environnement de
travail tant pour les employés que
pour les tiers. Point. Ce n’est pas
négociable. Il relève donc de la responsabilité de chacun de s’engager
au quotidien dans cette démarche.
Lars Krause-Kjær
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»

différents partenaires attendent
« Nos
de nous que nous agissions toujours

en conformité avec la loi, de façon
compétente et responsable. Pour
nous, cela signifie que dans chaque
pays dans lequel nous sommes présents, nous nous conformons sans
exception à toutes les dispositions
légales et respectons les valeurs et la
culture locales. Nous prenons également notre responsabilité sociale et
environnementale très à cœur.

Intégrité

»

Tim Schwencke

employons 11 000 personnes.
« Nous
Nous avons donc la responsabili-

Responsabilité
économique

té de garantir la pérennité à long
terme du groupe. Nous ne pourrons
y parvenir qu’en créant une valeur
ajoutée durable pour nos partenaires et en nous efforçant sans
relâche d’améliorer notre efficacité
et de maintenir notre compétitivité.

»

Franz-Bernhard Thier
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// DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vers encore plus
de durabilité
AU PRINTEMPS DERNIER, LE GROUPE SARIA A PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS UN RAPPORT
CONSOLIDÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. CE RAPPORT PRÉSENTE LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU GROUPE, QUI A COMMENCÉ TRÈS TÔT. IL OFFRE UN PREMIER APERÇU DES PROJETS DE SARIA EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE EXPLOITATION DES POTENTIELS ÉCOLOGIQUES,
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DU GROUPE.

VI

C
AN

EN

GO
UV
E
RN

N
O
R

ENT
M
NE

SO
C

»

28

SARIAnews

IE
OM

L
IA

E

groupe SARIA et fait l’objet
de procédures de gestion
systématique.

É
C
ON

durabilité est un thème
« Lacentral
pour l’ensemble du

savons désormais que le développement
« Nous
durable exige une approche globale au sein de

l’entreprise et englobe des aspects écologiques,
mais aussi économiques et sociaux.

»

Plus de 40 pages sur le thème du développement
durable. Des rapports sur toutes les Business
Units et de nombreux pays d’Europe. Des articles
sur les projets en cours et les mesures prises, ainsi que sur les stratégies et les objectifs fixés.
À travers ce premier rapport sur le développement durable, SARIA vous informe aussi sur les
succès obtenus et projets réalisés pour l’avenir.

et de la création d’une valeur ajoutée pour la société et l’environnement, sans oublier les valeurs
sociales. Cette société familiale accorde en effet
une grande importance à sa responsabilité d’entreprise, par tradition et par principe. L’équité,
le respect et l’intégrité est ainsi le fondement de
toute coopération, tant en interne que lors du
contact avec des partenaires externes.

comme pour nos autres activités. Malgré les
nombreux progrès déjà accomplis, SARIA souhaite s’améliorer en continue dans tous les domaines de la durabilité. Pour cela, l’entreprise doit
mettre en place une gestion structurée du développement durable à l’échelle du groupe qui englobe toutes les divisions et les activités de tous
les pays.

SARIA et le développement durable – loin d’une
nouveauté, une longue histoire jalonnée de succès. Depuis le début, le modèle d’activité du groupe
comprend des aspects liés au développement durable. Depuis sa création à la fin des années 1970,
SARIA a le souci de la protection des ressources

Les points positifs peuvent encore
être améliorés :
Mise en place d’une gestion globale de la durabilité. La recherche de développement durable
est un processus qui exige un développement
continu – cela vaut pour notre cœur de métier

Pour cela, SARIA entend élaborer une stratégie
globale de développement durable, publier régulièrement des informations sur les thèmes de la
durabilité et poursuivre la professionnalisation
de la collaboration dans ce domaine important
à l’échelle du groupe.

Le développement durable : plus qu’un
simple agrément
L’ambition de SARIA est de devenir le meilleur
partenaire pour des solutions durables. Cela signifie reprendre les souhaits ou les exigences
des groupes de référence et les satisfaire au
mieux. La clientèle de SARIA, à l’instar des producteurs d’aliments pour animaux domestiques,
qui desservent les consommateurs finaux, est
soumise à des exigences de plus en plus stricte
en matière de durabilité. En effet, pour les
consommateurs, les prestations écologiques et
sociales constituent depuis longtemps un argument de vente important. Aujourd’hui déjà,
la majorité des consommateurs privilégient les
entreprises qui s’engagent durablement. Par

conséquent, les fabricants ne se contentent pas
d’intensifier leurs propres efforts en faveur d’une
plus grande responsabilité d’entreprise. Ils veillent
également de façon accrue à ce que leurs fournisseurs et partenaires aient une démarche convaincante en matière de développement durable.
Il en va de même pour le recrutement des collaborateurs. Les jeunes talents, préfèrent travailler
pour les entreprises qui s’engagent en faveur du
développement durable. Des prestations documentées dans ce domaine renforcent ainsi l’attractivité de l’employeur. De plus, elles ont une
influence positive sur l’image de la marque, élar-

gissent les possibilités d’échanges avec les
bailleurs de fonds potentiels et répondent
à des objectifs réglementaires et politiques
de plus en plus stricts – d’une responsabilité
croissante à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement au Green Deal de la Commission européenne pour une Europe neutre
pour le climat. Au-delà de la contribution au
bien commun, l’engagement en faveur d’une
plus grande durabilité est donc également
une nécessité stratégique.
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de SARIA est de créer une valeur
« L’objectif
ajoutée pour la société au-delà des activités
de l’entreprise. »
Dans cette optique, des réunions virtuelles internationales du « Sustainability Group » sont organisées à intervalles réguliers. L’équipe est composée
d’experts de différents pays et sociétés de l’organisation. La collaboration transversale au sein de
l’équipe de développement durable a donné lieu
à des échanges intenses, au partage de connaissances et d’expériences, ainsi qu’à la fédération des
compétences et à l’exploitation des synergies.
Fin des travaux préliminaires :
analyse des attentes externes
et orientation vers les SDG
Comme pour toute évolution, la mise en place de la
gestion globale du développement durable a débuté
par un état des lieux et des travaux préliminaires.

Il s’agissait surtout de répondre à deux questions :
Quelles sont les exigences des partenaires du groupe
à l’égard de SARIA ? Dans quels domaines SARIA
peut-elle apporter une contribution notable à la réalisation d’objectifs de développement durable internationaux ? Dans le cadre d’une analyse
d’importance à plusieurs niveaux, l’équipe de développement durable a identifié six domaines déterminants pour SARIA comme pour les parties prenantes
du groupe. Les thématiques concernées englobent
la conformité réglementaire, l’économie circulaire et
le changement climatique, mais aussi les produits et
services complexes, la gestion des ressources humaines et des partenariats ainsi que la communication.

Pour développer ses prestations en matière de développement durable, le groupe SARIA met l’accent
sur les six thématiques centrales identifiées. Elles
définissent à la fois les champs d’action que SARIA
abordera avec des planifications stratégiques et
d’autres mesures, ainsi que l’aspect central de la
future gestion du développement durable à l’échelle
du groupe. Les Objectifs de développement durable
(ODD) à l’horizon 2030 adoptés par les Nations
Unies ont servi de base pour structurer les différentes thématiques. Au total, SARIA a identifié les
six ODD pour lesquels le groupe peut apporter une
contribution notable.

Ensemble pour un monde meilleur
Au sommet de l’ONU de 2015 sur le développement durable, qui s’est tenu à New York, les États membres ont adopté l’Agenda 2030.
Le Plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité définit 17 objectifs de développement durable (ODD). Ces ODD valent pour tous
les pays du monde et constituent les objectifs écologiques, sociaux et économiques de la communauté internationale. Pour que ces
objectifs ambitieux deviennent réalité, chacun doit soutenir et promouvoir le changement. SARIA assume sa responsabilité et a identifié six
ODD auxquels elle peut apporter une contribution notable :
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Normes internationales et indicateurs
de performance définis – car la durabilité
doit être mesurable
Pour SARIA, il était évident qu’une gestion structurée et systématique du développement durable
ne doit pas se limiter à la parole. Les résultats obtenus et les progrès collectifs doivent donc être
mesurables et documentés de manière probante.
Le rapport actuel sur le développement durable
donne une première orientation. Il résume les activités de sept pays et englobe les unités d’affaires
SecAnim, SARVAL, ReFood, Bioceval, ecoMotion,
Van Hessen et Bioiberica. Dans l’ensemble, le rapport couvre ainsi environ les deux tiers des activités du groupe SARIA.
Les rapports sur les progrès accomplis et le degré
de réalisation des objectifs de l’entreprise en matière de développement durable doivent être réguliers et transparents. Stephan Cleves, l’un des
auteurs du rapport, souligne : « Pour présenter les
données de façon à permettre une comparaison,
SARIA choisit des formats de reporting reconnus.
Ainsi, le rapport sur le développement durable est
conforme aux normes reconnues au niveau international par la Global Reporting Initiative (GRI).

Assurances
Candidats
(potentiel)

Il permet ainsi à toute personne intéressée d’évaluer et de comparer correctement les performances de SARIA en la matière. »
Collaboration avec des agences de notation
externes : la durabilité, un critère de qualité
évalué
Depuis longtemps déjà, les activités du groupe
SARIA en matière de développement durable sont
évaluées par une agence de notation de premier
plan, renommée au niveau international. Au cours
des dernières années, le groupe a pu améliorer
constamment son score et se situe au-dessus des
autres entreprises du secteur évaluées en
moyenne. Le groupe SARIA exige également de
ses fournisseurs un engagement documenté et
évalué en matière de développement durable. Dans
cette optique, des directives ont été élaborées et
adoptées à l’échelle du groupe afin de garantir un
approvisionnement durable.

Sur une page d’accueil dédiée, les fournisseurs
peuvent partager leur score avec SARIA. Un tableau de bord affiche les performances en matière
de développement durable et l’amélioration des
fournisseurs. La chaîne d’approvisionnement de
SARIA peut ainsi non seulement être mieux comprise, mais aussi classée et évaluée en termes de
durabilité.

L’audit actuel
a valu au groupe
SARIA le statut
Argent

Le rapport sur le développement durable est disponible
sur notre site Internet.
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// DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Les instruments financiers verts
incitent les entreprises à agir
de manière durable »
L’AUTOMNE DERNIER, LE GROUPE SARIA A ÉMIS AVEC SUCCÈS UN PRÊT OBLIGATAIRE VERT. TIM SCHWENCKE
ET RALF NIEMANN, DIRECTEURS DE L’UNITÉ GROUP TREASURY, EXPLIQUENT DANS UN ENTRETIEN L’IDÉE
SOUS-JACENTE AUX FINANCEMENTS DURABLES ET LES OPPORTUNITÉS POUR SARIA DANS CE DOMAINE.

// Le thème des financements verts est un
peu pointu pour les non-initiés. Comment
expliqueriez-vous les financements durables
à un novice de ce domaine ?
Ralf Niemann (RN) : C’est très simple : Les entreprises peuvent avoir différentes sources de
financement. Les financements externes sont
une source possible, par exemple, autrement dit
les emprunts auprès des banques ou encore les
obligations. Chez Green Finance, il s’agit généralement d’instruments financiers avec des composantes écologiques, durables ou sociales.
// En d’autres termes, les entreprises reçoivent
de l’argent qu’elles doivent utiliser à des fins
spécifiques et durables. C’est bien cela ?
RN : Les crédits affectés sont une variante permettant de financer des activités écologiques ou
durables concrètes. Outre ces projets dits « verts »
(ou Green Projects), il existe également les crédits et obligations liés aux critères ESG. Le sigle
ESG désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces instruments peuvent
être utilisés par la société à n’importe quelle fin

dans le cadre de ses activités et sont donc plus
flexibles. Pour les instruments fondés sur les ESG,
les conditions sont liées à la réalisation d’objectifs
précis ou à des scores de durabilité spécifiques
et non à la mise en œuvre de projets individuels.
Plus la performance de l’entreprise en matière de
développement durable est bonne, plus le financement est avantageux. Si les objectifs ne sont
pas atteints, les coûts augmentent. Cela incite les
entreprises à agir de manière durable. Pour SARIA,
nous avons opté pour ce type de financement.
// Comment ces objectifs de développement
durable sont-ils définis ?
Tim Schwencke (TAS) : Les objectifs peuvent être
définis conjointement par les entreprises et les
établissements prêteurs lors du processus d’octroi du crédit. À titre d’exemple, il peut s’agir d’indicateurs comme les émissions polluantes ou la
consommation d’énergie. L’évaluation de la performance en matière de développement durable
par des agences de notation est également un
critère possible. Pour nous, le score de durabilité
est déterminant.

// L’avantage réside donc dans des
conditions avantageuses. Cela implique
toutefois une charge plus importante et
un certain risque. Quelles sont les réflexions
générales qui ont poussé SARIA à envisager
les financements durables ?
TAS : Nous voulons être à la hauteur de l’objet de
notre entreprise, à savoir contribuer à un monde
durable à tous les niveaux. Dans les domaines de
la logistique ou la production, les possibilités sont
plus évidentes. Il peut s’agir, par exemple, d’optimiser les itinéraires ou de réduire l’utilisation des
énergies fossiles. Dans le domaine de la gestion
des liquidités aussi, une tendance nette à la durabilité se dessine. Elle se traduit par une offre
plus vaste de concepts de financement durable
pour les entreprises. Nous souhaitons l’exploiter.
// Merci à tous les deux pour cet entretien !

Sceau de durabilité
du partenaire de crédit
pour l’émission du
prêt obligataire vert
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Ralf Niemann,

Tim Schwencke,

directeur Group Treasury

Directeur financier du groupe SARIA
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// DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le nouveau site ReFood utilise un
procédé de transformation innovant

Une inauguration en grandes pompes (de gauche à droite) r.) : Franz Untersteller, Ministre de l’environnement
du Bade-Wurtemberg, Clemens Maier, maire de Trossingen, Stefan Bär, conseiller régional de Tuttling ainsi
que Norbert Rethmann et Franz-Bernhard Thier

Le 16 octobre 2020, ReFood a inauguré une
nouvelle filiale en petit comité, crise du
coronavirus oblige. Le nouveau site se trouve
à Trossingen (Bade-Wurtemberg, Allemagne)
et avait déjà démarré ses activités. L’inauguration
avait cependant été reportée en raison de la
pandémie. Outre des représentants du monde
politique et de la presse locale, Franz-Bernhard
Thier et Norbert RETHMANN, respectivement
membre du Directoire et Président honoraire du
Conseil de surveillance du groupe RETHMANN,
ont notamment participé à l’événement.
Cette manifestation fut l’occasion de mettre l’accent sur le procédé de transformation innovant
de la filiale. La séparation des matériaux d’emballage des aliments emballés constitue un défi particulier lors de la manipulation des restes
alimentaires. En Allemagne, une modification des

conditions légales prévoyant une séparation
stricte des déchets alimentaires emballés et non
emballés à l’avenir, à toutes les étapes, de la collecte à la transformation, en passant par le transport, entrera bientôt en vigueur.
ReFood aborde cette évolution de manière proactive grâce à une technique et à un procédé innovants. À la différence des installations ReFood
traditionnelles, deux lignes de transformation
distinctes sont installées à Trossingen : l’une pour
les anciens aliments emballés, comme les produits
périmés du commerce, l’autre pour les déchets
alimentaires non emballés, comme les restes de
nourriture collectés par les restaurants, ou encore

les fruits et légumes de supermarché qui ne sont
plus comestibles. Les aliments non emballés
passent par les étapes habituelles du processus,
avec la séparation des impuretés et le broyage de
la biomasse. Pour la transformation des aliments
emballés, en revanche, on utilise une installation
innovante baptisée Paddle Depacker. Cette technique a été développée spécialement pour séparer
les emballages des matériaux organiques et obtenir ainsi une biomasse pure en vue du traitement ultérieur dans l’installation de biogaz.
Le matériau d’entrée est d’abord comprimé par
une sorte de « pagaie » rotative, sans être broyé.
L’idée est que les emballages en métal, en plastique ou en carton peuvent être retirés plus facilement s’ils conservent leur taille d’origine.
Pendant le processus, des tamis à petites mailles
séparent le matériau d’emballage. Les déchets
d’emballage non organiques sont ensuite éliminés. La fraction organique propre est acheminée
vers l’installation de biogaz après plusieurs autres
étapes de traitement.
« Je suis convaincu que nous avons posé les jalons
d’une utilisation encore plus durable et extrêmement responsable des restes et résidus alimentaires sur le site de Trossingen. En tant que groupe,
notre philosophie consiste à tenir compte de la
valeur des résidus d’autres secteurs et à l’exploiter dans le respect de l’environnement. Le modèle
commercial de ReFood est porteur d’avenir et je
suis très heureux, même avec un peu de retard,
d’inaugurer aujourd’hui officiellement un exemple
de bonnes pratiques à l’échelle du groupe, qui se
pérennisera très certainement », a déclaré Norbert
Rethmann le jour de l’inauguration.

« En tant que groupe, notre philosophie consiste
à tenir compte de la valeur des résidus d’autres
secteurs et à l’exploiter dans le respect de
l’environnement. »
Norbert RETHMANN, Président honoraire du Conseil de surveillance du groupe RETHMANN
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// FOOD & PHARMA

Bioiberica et Van Hessen :
Leaders du secteur
de l’héparine depuis
plus de 30 ans
L’HÉPARINE – UN MÉDICAMENT VITAL, MAIS DIFFICILE À OBTENIR
Chaque année, l’héparine sauve plus de 100 millions de vies. Il s’agit du coagulant le plus couramment utilisé pour traiter et prévenir les
thromboses. Une thrombose se produit lorsque
des caillots sanguins empêchent le sang de circuler librement dans les vaisseaux. Cela peut entraîner une insuffisance cardiaque. L’héparine aide
à dissoudre ces caillots et peut les empêcher de
se former. Les patients atteints de thrombose ne
sont pas les seuls à avoir besoin d’héparine.
Ce médicament joue également un rôle important
lors des interventions chirurgicales. Il n’est donc
pas étonnant qu’il figure sur la liste des médicaments indispensables de l’Organisation Mondiale
de la Santé.

Cependant, elle est difficile à obtenir, car la matière première principale provient exclusivement
de la muqueuse intestinale de porcs abattus. Or,
les intestins n’étant pas la partir la plus hygiénique du corps, une extraction rapide et professionnelle de la muqueuse est essentielle.
L’intégralité du processus de prélèvement,
de transformation et de livraison est extrêmement
critique en termes de temps et nécessite un flux
continu depuis l’abattoir jusqu’à l’usine de production pharmaceutique. Cela implique une maîtrise totale de la chaîne logistique. Toutefois,
en règle générale, les entreprises pharmaceutiques ne possèdent pas d’abattoirs.

« Nous ne créons pas un nouveau marché. La consommation détermine la
demande. Nous nous contentons d’y réagir et de consolider nos positions.
C’est pourquoi il est important de développer et de renforcer notre
collaboration en coordonnant tous les domaines de manière optimale. »
Christian Stehmann, Van Hessen
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C’est là qu’intervient la division Food & Pharma
de SARIA. Afin de garantir une transition soignée
dans les moindres détails, de l’extraction à la
transformation de la muqueuse, les divisions Van
Hessen et Bioiberica de SARIA collaborent depuis
de nombreuses années, afin de rendre les produits
d’origine animale exploitables pour l’industrie
pharmaceutique. Mukosa est le lien indispensable
entre les deux entreprises.

Bioiberica et Van Hessen – le couple idéal
De Bioiberica, entreprise internationale spécialisée dans les sciences de la vie, dont le siège social
se situe en Espagne, s’engage depuis plus de
45 ans pour l’amélioration de la santé et du bienêtre des personnes, des animaux et des plantes.
L’entreprise est spécialisée dans l’identification,
l’extraction et le développement de molécules
biologiques, transformées en produits de haute
qualité pour les industries pharmaceutique, nutraceutique, vétérinaire, alimentaire et agricole.

Cette spécialisation vaut à Bioiberica sa position
de leader mondial de la production d’agents héparinés. L’entreprise fait aussi référence au niveau
mondial en matière de recherche, de production
et de distribution d’autres principes actifs d’origine animale, tels que le sulfate de chondroïtine,
la glucosamine, l’acide hyaluronique, le collagène
natif de type II ou l’API thyroïdienne. L’entreprisecontribue activement à l’économie circulaire en
obtenant de précieux sous-produits issus de processus de fabrication industrielle destinés à une
réutilisation dans d’autres domaines comme
la santé animale et végétale.
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// FOOD & PHARMA

L’activité principale de Bioiberica est l’héparine.
En tant qu’entreprise pharmaceutique, Bioiberica
n’a pas la possibilité de récupérer la muqueuse
directement des boyaux porcins de l’abattoir, mais
doit passer par une expertise externe pour les
étapes préalables à la production d’héparine.
Van Hessen offre cette expertise. Van Hessen
transforme les intestins et organes animaux
à l’échelle mondiale. L’entreprise est le leader
mondial dans le domaine des intestins naturels.
Elle exploite des installations spécifiques dans de
nombreuses abattoirs du monde entier. En plus
de collaborateurs hautement qualifiés, elle dispose de son propre département de recherche,
qui a mis au point de nouvelles technologies améliorant l’efficacité des processus. Avant que les
intestins ne parviennent sur les marchés locaux
au terme d’un parcours complexe de transformation, de calibrage et de livraison aux producteurs
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de saucisses traditionnelles, la muqueuse en est
extraite et conservée dans des conditions données. Cette partie visqueuse de l'intérieur des intestins des animaux, autrefois traitée comme un
déchet, bénéficie désormais de soins particuliers.
Récupérer la muqueuse, extraire l’héparine
« Pendant le nettoyage des boyaux naturels, nous
récupérons aussi la muqueuse », explique Christian Stehmann, en charge des produits bruts
pharmaceutiques chez Van Hessen. « Nous les livrons à Bioiberica, où elles sont transformées en
héparine (principe actif) à des fins médicales.
Grâce à notre étroite collaboration dans ce processus, nous sommes en mesure d’augmenter la
valeur du produit final. Ensemble, nous surveillons
la transformation du produit du début à la fin
pour garantir une qualité et une traçabilité optimales, ce qui est intéressant pour le client. »

L’extraction de la muqueuse intestinale doit s’effectuer très rapidement, car la substance commence à se décomposer aussitôt après l’abattage
de l’animal. Víctor Vélez, directeur des achats chez
Bioiberica, explique ce que Bioiberica fait de la
muqueuse livrée par Van Hessen : « Nous prenons
la muqueuse et en extrayons le principe actif de
l’héparine. Nous livrons ensuite ce dernier à nos
clients de l’industrie pharmaceutique, qui l’utilisent pour fabriquer des médicaments anticoagulants vendus en pharmacie. »
Van Hessen et Bioiberica constituent l’un pour
l’autre un partenaire idéal. « Personne ne peut rivaliser en volume avec notre production de muqueuse », explique M. Stehmann. « Nous supervisons
aussi l’ensemble de la technique de transfomation.
Nous fabriquons nous-mêmes ces machines. Cela
nous permet d’avoir un contrôle total sur la sécurité et, surtout, la qualité. » La muqueuse est ainsi

devenue une success story, tant pour les deux partenaires que pour les clients pharmaceutiques de
Bioiberica.
Ensemble, Van Hessen et Bioiberica forment la division Food & Pharma de SARIA. Ce regroupement
garantit aux abattoirs une valorisation maximale
des matériaux et garantit aux clients une chaîne
de livraison contrôlée et transparente, qui repose
sur des normes de qualité élevées et des certifications internationales – une condition essentielle
pour un résultat de haute qualité.
Parallèlement, la collaboration dépasse le cadre
du contrôle et de la transparence du processus
de production. Bioiberica transforme de préférence la muqueuse là où elle est récupérée. « La
muqueuse se compose d’environ 85 % d’eau. Pour
des raisons écologiques, nous préférons réduirele volume et n’acheminer vers notre site de production que la partie extraite contenant l’héparine.
Nous sommes donc présents en Amérique du
Nord et du Sud, ainsi qu’en Europe, partout où
Van Hessen a des machines de transformation »,
explique M. Vélez.

« Bioiberica et Van Hessen ont optimisé leur coopération
à tel point que nous disposons d'une chaîne d’approvisionnement entièrement traçable. Nous pouvons identifier exactement l’origine de chaque produit. C’est
indispensable dans notre secteur. »
Víctor Vélez, Bioiberica

Intégration unique
La chaîne logistique entre les deux sociétés est
entièrement traçable. Toutes deux disposent d’un
modèle logistique solide, d’une grande flexibilité
et de capacités de production internationales.
L’intégration, le contrôle et la transparence inégalés sur l’ensemble du cycle de transformation
permettent d’améliorer à la fois l’utilisation et la
qualité par rapport à la concurrence. Depuis le
début de la collaboration au début des années
1990, les produits à base d’héparine de Bioiberica sont très demandés.
M. Vélez poursuit : « Notre produit est d’origine
biologique et nos processus sont spécialement
conçus pour minimiser tout risque biologique potentiel. Il est toutefois capital que nos fournisseurs manipulent également les matières
premières avec soin. Avec Van Hessen, notre partenaire fiable, nous pouvons y compter. »

L’innovation, la précision, la sécurité et la passion
des équipes des deux entreprises sont des facteurs
décisifs pour un développement réussi et une
croissance continue. Van Hessen et Bioiberica sont
des partenaires fiables et stratégiques, fiers de
faire partie du groupe SARIA.
À l’avenir, les deux entreprises continueront à développer leurs infrastructures communes. En consolidant leurs connaissances et en développant de
nouveaux produits, les deux entreprises peuvent
poursuivre leur croissance et ainsi remplir la mission de SARIA : transformer des sous-produits
d’origine animale en matières premières de haute
qualité pour de nouvelles applications dans
d’autres industries.

Van Hessen est un acteur majeur du marché. Bioiberica dispose donc en permanence d’une large
palettes de matières premières d’origine animale.
« La muqueuse est sans aucun doute le produit le
plus important », explique M. Vélez, « mais Van
Hessen fournit également des cartilages et de
nombreuses autres matières premières utilisées
dans divers produits pharmaceutiques. »
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// CONFORMITÉ

Conformité au droit et à la législation
SARIA ACCORDE UNE GRANDE IMPORTANCE À LA RESPONSABILITÉ ENTREPRENEURIALE, À L’INTÉGRITÉ ET À LA CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE. UNE GESTION DE LA CONFORMITÉ À L’ÉCHELLE DU GROUPE PERMET DE POSER DES JALONS IMPORTANTS
POUR GARANTIR LE RESPECT FIABLE DES DISPOSITIONS LÉGALES ET DES NORMES ÉTHIQUES.

Depuis des années déjà, le groupe SARIA dispose
d’un système de conformité régulièrement actualisé et adapté à l’évolution de la situation ou des
conditions-cadres. Les axes prioritaires du système correspondent aux risques pertinents pour
SARIA en matière de conformité, identifiés en
permanence et évalués de façon systématique.
En font partie notamment une concurrence équitable, la séparation des intérêts de l’entreprise et
des intérêts privés ainsi que des conditions de
travail propices à la protection de la santé et à la
sécurité du personnel, répondant aux dispositions
légales nationales en vigueur.

Un instrument central du système de conformité
est le Code de conduite basé sur l’engagement
volontaire. Ce Code de conduite commun établit
des règles et des pratiques conformes applicables
à toutes lesunités de l’entreprise. Le Code
s’adresse donc à chaque collaborateur, mais aussi au tiers, car le groupe SARIA attend également
de ses partenaires commerciaux qu’ils agissent
de manière loyale et conforme à la loi.

Les formations et des Compliance
Officers expérimentés aident
les collaborateurs de SARIA
à se conformer au Code
de conduite.

Stephan Vieth, responsable du département
Group Legal, est responsable de la gestion
de la conformité au niveau supérieur en
tant que Chief Compliance Officer
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Le Code de conduite de SARIA
s’entend comme un code
de conduite commun à tous
les collaborateurs et partenaires
commerciaux du groupe SARIA

La conformité réglementaire fait partie intégrante
du quotidien du groupe et doit être solidement
ancrée dans toutes ses activités, partout et à tout
moment. Pour y parvenir, le système de conformité de SARIA constitue un catalogue complet
d’initiatives qui s’adressent directement aux collaborateurs, dont des formations locales et
à l’échelle du groupe. Pour les cadres dirigeants
de domaines clés, tels que les achats et les ventes,
des programmes de formation en ligne et de présence liés à la conformité sont obligatoires. Ces
collaborateurs signent également chaque année
une « Compliance & Commitment Letter », attestant ainsi qu’ils travaillent en conformité avec la
loi et les règles en vigueur dans leur domaine de
responsabilité.
En ce qui concerne les aspects organisationnels,
la gestion de la conformité a été mise en place en
fonction de la structure de l’entreprise, de sorte
qu’un Compliance Officer est désigné pour chaque
pays ou unité d’affaires. Sa mission est de contrôler le respect des règles et de mettre en œuvre des
mesures de conformité, de fournir des conseils
sur des questions concrètes et de servir d’interlocuteur aux collaborateurs.

Points clés du système
de conformité de SARIA
Droits de l’homme et des travailleurs
Sécurité et protection de la santé
Concurrence équitable
Intégrité

Les chaînes de signalement et les voies de reporting prédéfinies assurent une communication systématique, standardisée et régulière. Le Directoire
est régulièrement informé de tous les incidents de
conformité et des mesures prises via des rapports
réguliers. Il est également représenté au Compliance Board par deux de ses membres, activement
impliqués dans la planification et la réalisation de
projets d’organisation de la conformité.
Les mesures prises dans le cadre du système de
conformité sont consignées et documentées,
avec les résultats correspondants, à l’échelle du
groupe et des unités organisationnelles. Pour
s’assurer que le système fonctionne, il est contrôlé par des tiers indépendants, qui s’assurent également qu’il couvre toujours tous les risques liés
à la conformité. Afin de développer encore davantage les mécanismes de contrôle, SARIA réalisera à l’avenir des audits supplémentaires sur
la base d’échantillons dans les succursales.
Un audit sur site est prévu par an et par unité
organisationnelle.

Les signalements d’éventuelles violations de
conformité aident SARIA à éviter à un stade précoce des désagréments pour le groupe, ses collaborateurs, ses partenaires commerciaux et le
grand public. Au sein du groupe, chacun est donc
tenu de signaler immédiatement toute irrégularité éventuelle. Outre les Compliance Officers, une
Integrity Line est également disponible. Elle est
accessible via les sites Internet du groupe pour
les collaborateurs, mais aussi tout autre lanceur
d’alerte. Les signalements peuvent être effectués
de manière totalement anonyme. Chaque signalement est immédiatement traité par le service
compétent. Si nécessaire, une enquête approfondie est menée et des mesures sont prises par
SARIA, notamment pour éviter que des infractions
à des règles similaires se reproduisent à l’avenir.

Confidentialité garantie :
La « Integrity Line » de SARIA répond
déjà aux exigences très strictes
de la directive européenne sur
les signalements d’infraction qui
entrera en vigueur prochainement.

Protection des données
Blanchiment d’argent et sanctions
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