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Ce document se base sur l'annexe du référentiel type pour 
les chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel 
proposées par les exploitants du secteur alimentaire dans le 

cadre du PNNS 2, version de février 2007 
 



   
Toute l'entreprise Crête d'Or s'engage 

volontairement dans la démarche de progrès nutritionnel 
pour Créolailles 

 



 
 

 

 

Avant-propos 

 

 

Présente sur le marché avicole depuis 199
entreprise de transformation de volaille à la Réunion. En effet, la viande de volaille, ancrée 
dans le patrimoine culinaire de l’île, représente une consommation annuelle moyenne de 35kg 
par personne. Se différenciant par la qualité de
Entreprise répond ainsi aux attentes des consommateurs réunionnais. 

Crête d’Or Entreprise offre cinq
dans toutes les grandes et moyennes su
réseau CHR. Axée d’ores et déjà sur la nutrition, Crête d’Or 
consommateurs et ses collaborateurs
alimentation variée et équilibrée, et leur expliquant la place de la volaille dans ce type 
d’alimentation. 

Engagée dans la sécurité et 
aujourd’hui dans la qualité nutritionnelle de ses produ
santé sur l’île, où la population souffre pour 15% d’obésité, et pour 35% de surpoids, 
l’entreprise a décidé de s’engager dans une démarche volontariste d’amélioration de la 
qualité nutritionnelle de ses produits. Ses 
en sel et en matières grasses tout en gardant la qualité gustative de ses produits.

Elle souhaite aussi intervenir sur l’information nutritionnelle auprès de ses clients en leur 
apportant par le biais de l’étiquetage les valeurs nutritionnelles de ses produits. Sa volonté 
est également de participer à la prévention contre le diabète et
l’activité physique afin de réduire de 20% les problèmes d’obésité et de surpoids
d'Or Entreprise a mis en place des activités et des évènements en rapport avec la nutrition 
et l'activité physique. 

Ces programmes d’amélioration nutritionnelle et de sensibilisation du grand public sont 
ainsi intégrés aux plans stratégiques de l’entreprise qui souhaite 
les années à venir sur tous ses produits.

 

Présente sur le marché avicole depuis 1991, Crête d’Or Entreprise 
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dans le patrimoine culinaire de l’île, représente une consommation annuelle moyenne de 35kg 

t par la qualité de ses produits et son savoir faire, Crête d’Or 
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santé sur l’île, où la population souffre pour 15% d’obésité, et pour 35% de surpoids, 

a décidé de s’engager dans une démarche volontariste d’amélioration de la 
qualité nutritionnelle de ses produits. Ses actions sont portées sur la réduction des apports 
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I. Nom et raison sociale du demandeur 

  

  

Raison sociale : Crête d’Or Entreprise SA 

Siège social : 4 avenue Michel Debré, ZA des Sables - 97427 Étang- Salé  

Téléphone : 02 62 26 59 00 

Fax : 02 62 26 59 01 

E-mail : communication@avicom.re et chargee.rd.produit@avicom.re 

Site Internet : http://www.mi-aime-zot-tout.com et www.volaypei.com  

N° de SIRET : 354 068 546 000 28 

N° de SIRET : 354 068 546 000 28 

Code APE : 1012 Z 

 

 

 

 

Créée le 21 mai 1990, Crête d’Or Entreprise a été l’élément de transformation, de 
commercialisation et d’exploitation nécessaire au développement de la filière avicole 
réunionnaise. Elle constitue avec SEGMA, un outil d’abattage complet de volaille et de 
transformation de la viande en produits élaborés.  

Son abattoir est opérationnel depuis 1991 et a accueilli en 2010 quelques 7 millions de 
volailles pour une production annuelle d’environ 8 300 tonnes. 

Crête d’Or Entreprise a un capital de 2 179 200€ et compte 244 salariés. Son chiffre 
d’affaires de l’année 2011 est estimé à 16 119 833€ en prestation d’abattage pour AVICOM, 
société de commercialisation des produits de l'abattoir. 
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II. Description de l’activité  

 Activité :  

Entreprise agro-alimentaire : collecte, abattage, transformation de viandes de volailles et 
tous produits en l’état ou élaborés relevant de l’aviculture ou de la cuniculture réunionnaise. 

1) Produits fabriqués et marques :  

AVICOM commercialise, pour Crête d'Or Entreprise, 5 marques : Créolailles, Crête d’Or, 
Grand Matin, Ti'Gayar et Al Halal 

  

  

 

Sous la marque Créolailles, des produits élaborés 100% Volaille Pays. C’est la marque créole 
spécialiste des produits élaborés de volaille à la fois sains et gourmands. Créolailles se 
caractérise par son ancrage réunionnais (recettes et ingrédients locaux) et son adaptation aux 
styles de vie modernes (produits prêts à déguster). Particulièrement innovante, cette gamme 
de produits élaborés se décline en trois grandes familles : 

¬ les produits Gourmands  
¬ les produits du Quotidien (concernés par la charte) 
¬ les produits Nutrition (concernés par la charte) 

Sous Crête d’Or, la marque aux mille et une recettes. Avec une large gamme de volailles 
(poulet jaune, poulet blanc, cou nu, lapin, dinde et canard) les occasions de consommer les 
produits Crête d’Or ne manquent pas. Crête d’Or dispose non seulement d’une variété d’espèces 
importante mais aussi de produits découpés très pratiques à consommer et adaptés à tous les 
types de cuisine. 

Grand Matin : La marque du terroir et de la tradition, avec ses exigences d’authenticité 
basées sur la tradition réunionnaise. Grand Matin incarne la fraîcheur des hauts, avec un 
produit phare : le Noir de Cimendef, un poulet noir élevé au pied du Piton « Cimendef » à Grand 
Ilet dans le cirque de Salazie. Il est élevé 100 jours minimum sur parcours herbeux. 

Grand Matin, c’est aussi la marque des espèces complémentaires avec le coq et la pintade et 
les produits boucanés "Les fumets des Salazes". 

Ti'Gayar, la marque économique pour toute la famille. Représentant le meilleur rapport 
qualité/prix, cette gamme propose des produits congelés et frais, conditionnés en format 
familial. 

Al Halal, la marque 100% Halal, Al Halal (le licite) a été créé en 2008 afin d'offrir à la 
communauté musulmane réunionnaise une gamme de produits "certifiée" halal par l'organisme 
de certification réunionnais.  

Toutes ses marques sont regroupées sous la marque Volay Péi portée par la filière Avicole 
Réunionnaise. 
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2) Les technologies utilisées  

Au sein de l’entreprise de nombreuses techniques sont employées notamment : l’abattage, la 
découpe, le cutterage, le barattage, le steakage, le hachage, le poussage/embossage, la 
cuisson/fumaison, le conditionnement sous vide, la congélation. 

3) Les circuits de distribution : 

Les Grandes et Moyennes Surfaces, les grossistes, les collectivités, les CHR. 

 Produits de la marque concernés par la charte :  

La charte porte sur les produits de la gamme Créolailles. Les autres marques sont 
composées presque exclusivement de produits de volailles brutes ou découpées pour lesquels il 
est difficile d'agir sur leur composition. Les produits concernés sont donc la majorité des 
produits de la marque Créolailles, à savoir : 

Les produits du segment Quotidien et du segment Nutrition 

Dans le segment Quotidien, nous nous intéresserons aux produits suivants :  

 le blanc de volaille nature ו
 le blanc de volaille aux herbes ו
 le jambon de dinde ו
 le jambon de dinde fumé ו
 le rôti de dinde fumé ו
 la mortadelle ו
 la galantine nature ו
 la galantine aux petits légumes ו
 la galantine au combava ו
 le knack ו
 la chipolata nature ו
 la chipolata aux herbes ו
 la merguez ו
 la saucisse nature ו
 la saucisse piment ו
 la saucisse gingembre ו
 la saucisse combava ו
 la saucisse fumée ו
 le pâté de foie nature ו
 le pâté de foie piment ו
 le pâté de foie poivre vert ו
 le pâté de campagne nature ו
 le pâté de campagne piment ו

Et nous travaillerons sur les produits du segment Nutrition :  

 le filet de poulet doré nature ו
 le filet de poulet doré au basilic ו
  .le filet de dinde ו



   

Charte d'engagement volontaire Crête d'Or Entreprise Juillet 2012 

Version Public                                            ― 4 ― 

Ces produits représentent 100% des volumes de vente des segments Nutrition et Quotidien 
et 81% environ de la totalité de la gamme Créolailles. 

Parmi tous les produits Créolailles, plusieurs sont fabriqués selon un processus semblable. 
Nous commencerons donc par modifier un produit par processus, de manière à identifier plus 
facilement et rapidement les difficultés de mise en œuvre. 

Nous étudierons ensuite progressivement chaque type de produit de façon à avoir modifié 
pour 2015 la totalité des produits des segments Nutrition et Quotidien. 

 Modalités actuelles de promotion : 

1) Publicité, étiquetage et information sur le lieu de vente : 

Le budget pluri média des années 2010 et 2011 ont été consacrés en grande partir pour 
l’achat d’espaces Télévisuel et radiophonique.  

Des dispositifs de publicité sur le lieu de vente sont régulièrement mis en place. Les mises 
en avant magasins sont animées et théâtralisées aux couleurs des marques. En fonction des 
thématiques, des jeux et des dégustations sont organisés.  

2) Sites Internet de l'entreprise  

Crête d'Or Entreprise dispose de deux sites internet : 

http://www.mi-aime-zot-tout.com et www.volaypei.com  

Ce sont des sites d'information ou de partage sur les produits.  

"Volay Péi" est le site de référence de l’entreprise. Toutes les marques et gammes y sont 
présentées ainsi que des informations nutritionnelles sur la volaille entre autres. 

"Mi aime zot tout" est un site participatif sur lequel l'internaute peut s'inscrire et partager 
avec les autres membres du club des recettes, des informations, …. En plus des astuces et des 
recettes, des informations sur la nutrition sont en ligne.  "Mi aime zot tout" avec son égérie 
Miss Crête d'Or possède aussi sa propre page Facebook. www.facebook.com/pages/Miss-
Crête-dOr/120840244632800 

Pour son opération nutrition, auprès des enfants sur les plages de l'île fin 2010/début 2011, 
un site a été mis en place pour mettre à disposition des parents et des enfants des 
informations sur la nutrition ainsi que les images et vidéos de l'animation. 

http://c-qui-le-plus-fort.re 

La liste n'est pas exhaustive car en fonction des animations et des évènements d'autres 
sites peuvent être créés.  
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III. Nature des engagements 

A. 2013 - Diminution de la teneur en sel, de 80% des nouveaux 
produits Créolailles du segment Nutrition et Quotidien, pour 
atteindre -25% par rapport aux produits de même catégorie : 

Crête d’Or Entreprise s’engage à ce que au moins 80% des nouveaux produits des segments 
Nutrition et Quotidien aient une teneur en sel réduite et sans ajout de matières grasses.  
L’objectif recherché à compter de 2013 est que la teneur en sel soit inférieure de 25% à la 
moyenne des produits de charcuterie de volaille auxquels le produit appartient.1 

B. 2015 - Diminution de la teneur en sel, des produits Créolailles du 
segment Nutrition et Quotidien, pour atteindre -25% par rapport 
aux produits de même catégorie :  

Crête d'Or Entreprise s'engage à diminuer la teneur en sel de ses produits existants entre 
2011 et 2015 et afin d'être 25% moins salé que la teneur moyenne des produits de volaille de la 
même famille1. 

C. 2015 - Créolailles s’engage à intervenir sur l'information 
nutritionnelle et la consommation de ses produits : 

Crête d’Or Entreprise s’engage à continuer d’indiquer sur l’étiquetage de ses produits de 
charcuterie de la marque Créolailles, les valeurs nutritionnelles et les repères nutritionnels 
journaliers.  

A étiqueter tous les produits avec un étiquetage de type 2, basé sur une méthode de calcul 
validée par la DGCCRF et conforme au nouveau règlement INCO. Il sera mis en place d'ici 2015 
sur tous les produits Créolailles. 

Une analyse de contrôle en laboratoire, pour la teneur en matières grasses et la teneur en 
sel des produits sera réalisée par le Service Commun des Laboratoires à Saint Denis pour le 
rapport annuel de contrôle sur certaines références.  

                                            
1 Valeurs indiquées dans le livre : SAVOIR MANGER 2010-2011 du Dr Jean-Michel Cohen et Dr Patrick Serog. 

Nous en avons tiré des moyennes qui nous servent de valeur de référence du livre de Cohen et Serog ainsi que de 
recherche bibliographique et d'étude de la concurrence. 
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IV. Objectifs du PNNS 2 

 Les objectifs du PNNS 2 visés sont les suivants : 

1) Réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux à moins de 35% des 
apports énergétiques journaliers, avec une réduction d’un quart de la consommation 
des acides gras saturés au niveau de la moyenne de la population 

2) Réduire la consommation moyenne de chlorure de sodium à moins de 8 g/personne 
et par jour 

3) Réduire de 20% la prévalence de surpoids et de l’obésité (IMC>25kg/m²) chez les 
adultes et interrompre la croissance de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez 
l’enfant. 

V. Tierce partie proposée 

Crête d’Or Entreprise propose comme tierce partie de contrôle pour suivre ses 
engagements, l'ARECO. C'est la marque de contrôle privé de l'OCTROI dont les coordonnées 
sont les suivantes : 

¬ ARECO (OCTROI) 
¬ 10 chemin des bancouliers-BP 11 
¬ 97435 Saint-Gilles-Les-Hauts 
¬ Île de la Réunion (FRANCE) 
¬ Téléphone : + 262(0) 262 22 61 67 
¬ Télécopie : + 262(0) 262 22 66 84 
¬ Courriels : techer.octroi974@wanadoo.fr 

gourlay.octroi974@orange.fr 

La vérification annuelle des engagements se fera selon un plan de contrôle établi par 
l'ARECO qui servira au suivi et la vérification des engagements pris par Crête d'Or Entreprise. 

Chaque année, un rapport sera établi pour faire état des avancées et des résultats 
attestant le respect des engagements pris dans la charte. Ce rapport sera envoyé au comité 
d'évaluation du PNNS par Crête d'Or Entreprise. 
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VI. ENGAGEMENTS 

ENGAGEMENT n°1 : 2013 - Diminution de la teneur en sel, de 80% des nouveaux produits 
Créolailles du segment Nutrition et Quotidien, pour atteindre -25% par rapport aux produits 
de même catégorie.              8 

ENGAGEMENT n°2 : 2015 - Diminution de la teneur en sel, de 100% des produits Créolailles du 
segment Nutrition et Quotidien, pour atteindre -25% par rapport aux produits de même 
catégorie.                  10 

ENGAGEMENT n°3 : 2015 – Information des consommateurs sur la qualité nutritionnelle de 
ses produits                14 
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A. ENGAGEMENT n°1 : 2013 - Diminution de la teneur en sel, de 80% 
des nouveaux produits Créolailles du segment Nutrition et Quotidien, 
pour atteindre -25% par rapport aux produits de même catégorie. 

Crête d'Or Entreprise s'engage à :  

¬ travailler au niveau de la recherche et du développement sur des recettes de 
produits moins riches en sel pour la marque Créolailles et plus particulièrement sur 
les produits des segments Quotidien et Nutrition. 

¬ favoriser la formulation de produits pauvres en sodium par le biais d'une 
formulation plus responsable et avisée. 

¬ travailler avec nos fournisseurs pour obtenir les teneurs en sel de toutes leurs 
matières premières, pour ainsi calculer au plus juste la teneur théorique en sel 
avant formulation. Et modifier ou substituer un ingrédient par un autre contenant 
moins de sel si possible. 

Si nécessaire un substitut de sel sera utilisé pour répondre au cahier des charges du code 
des usages de charcuterie et garantir la tenue du produit ainsi que sa durée de vie. 

A partir de 2013 80% minimum des nouveaux produits appartenant aux segments Nutrition 
et Quotidien ne devront pas dépasser la teneur en sel moyenne de leur catégorie de produit -
25%. 

 Produits, marques, segments de produits choisis 

Crête d’Or Entreprise a choisi de s'engager sur au moins 80% des nouveaux produits 
destinés à la marque Créolailles dans les segments Nutrition et Quotidien. 

 Contribution des produits aux apports nutritionnels 

Le PNNS préconise une réduction de la consommation de chlorure de sodium à moins de 8g 
par personne et par jour, cette recommandation étant issue de l’ANSES (2002) et de la loi de 
Santé publique (2004). 

Selon une étude de l'ENNS de 2006, 14,3% des adultes consomment plus de 12 g de sel par 
jour par rapport à 7,1% des enfants. 53,5% des adultes consommeraient moins de 8g par jour 
de sel par rapport à 77% des enfants. Leur consommation moyenne de sel par jour étant pour 
les adultes de 8,5 g et de 6,9 g pour les enfants. 

D’après une lettre de l’ANIA de février – mars 2005, le sel proviendrait à hauteur de 13% 
de la charcuterie. 

C’est pour cela que Crête d’Or Entreprise veut agir dès la formulation de ses nouveaux 
produits sur leur teneur en sel. 

 Variables technologiques ou commerciales 

La variable technologique soumise à cet engagement est la teneur en sel ajouté dans les 
recettes des futurs produits.  
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 Délais de réalisation 

Crête d’Or Entreprise fera réaliser des analyses nutritionnelles auprès de laboratoires 
indépendants certifiés pour un étiquetage de type 1 amélioré avec les teneurs en sodium en 
plus sur tout nouveau produit afin d'informer le consommateur et de le sensibiliser à la 
consommation de sel. 

Elle s’engage à ce que dès 2012 les travaux de développement intègrent la diminution en sel 
et en matières grasses et à ce que les nouveaux produits soient conformes au cahier des 
charges de la charte d'engagement volontaire de progrès nutritionnel d'ici 2013. 

 Difficultés de réalisation et effets indésirables 

Crête d’Or Entreprise évolue sur un marché où les produits à base de viande nécessitent une 
bonne conservation compte tenu du climat de l’île de la Réunion. C’est pourquoi la teneur en sel 
réduite pourrait avoir comme conséquence une diminution de la qualité microbiologique du 
produit, donc une diminution de la durée de conservation des produits. 

Elle n’oublie pas de prendre en considération les contraintes technologiques et économiques. 
Des contraintes gustatives pourraient également être source d'ajustement des objectifs. 

 Progrès déjà réalisés 

Identifications des ingrédients contenant du sel dans la formulation des produits et travail 
avec les fournisseurs pour diminuer certaines teneurs. Essais de formulation de nouveaux 
produits avec moins de sel réalisés en atelier. 

 Mentions 

« Créolailles, marque de Crête d’Or Entreprise, s’engage dans une démarche nutritionnelle 
encouragée par l’état (PNNS)» « Créolailles, marque de Crête d’Or Entreprise, engagée dans 
une démarche nutritionnelle encouragée par l’État (PNNS) » pourront être utilisées sur les 
supports de communication institutionnelle, grand public, mais aussi sur les produits concernés 
par la charte. 
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B. ENGAGEMENT n°2 : 2015 - Diminution de la teneur en sel, des 
produits Créolailles du segment Nutrition et Quotidien, pour 
atteindre -25% par rapport aux produits de même catégorie. 

Crête d’Or Entreprise s'engage à diminuer de 25%, par rapport aux produits de même 
catégorie, la teneur en sel des produits des segments Nutrition et Quotidien. Cet engagement 
sera réalisé entre 2011 et 2015, par étapes. 

Cette diminution en sel est un projet majeur d’autant plus que la consommation de ce 
condiment est beaucoup trop élevée à la Réunion, et contribue à l’augmentation des risques 
d’hypertension artérielle et de maladies cardio-vasculaires. 

Dans le segment Quotidien, nous nous intéresserons aux produits suivants :  

 le blanc de volaille nature ו
 le blanc de volaille aux herbes ו
 le jambon de dinde ו
 le jambon de dinde fumé ו
 le rôti de dinde fumé ו
 la mortadelle ו
 la galantine nature ו
 la galantine aux petits légumes ו
 la galantine au combava ו
 la knack ו
 la chipolata ו
 la chipolata aux herbes ו
 la merguez ו
 la saucisse nature ו
 la saucisse piment ו
 la saucisse gingembre ו
 la saucisse combava ו
 la saucisse fumée ו
 le pâté de foie nature ו
 le pâté de foie piment ו
 le pâté de foie poivre vert ו
 le pâté de campagne nature ו
 le pâté de campagne piment ו

Dans le segment Nutrition :  

 filet de poulet doré ו
 filet de poulet doré au basilic ו
  filet de dinde ו

Le sel est un ingrédient indispensable dans les produits de charcuterie de la marque 
Créolailles, il contribue tant au goût qu’à la conservation du produit, surtout en milieu tropical. 
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 Produits, marques, segments de produits choisis 

Crête d’Or Entreprise a choisi de concentrer son attention sur tous les produits de la 
marque Créolailles dans ses segments Nutrition et Quotidien, pour la diminution de la teneur 
en sel.  

Cette réduction va commencer en 2011 sur une dizaine de produits par l’intermédiaire de 
nouveaux protocoles et de nouvelles recettes. Si nécessaire l’utilisation d’un substitut de sel a 
été envisagée et le produit identifié. 

Le choix des premiers produits pour les essais a été fait en fonction de leurs modes de 
fabrication. Nous pourrons ainsi commencer les modifications de recettes et de protocoles sur 
chaque type de produits. Ce qui permettra d'avoir une estimation de la faisabilité sur les 
autres produits qui sont fabriqués selon les mêmes protocoles.  

Pour certains produits le sel provient de mix complets préparés par nos fournisseurs, avec 
qui il sera nécessaire de travailler et de négocier la réduction ou la substitution du sel dans 
leurs mix.  

 Contribution des produits aux apports nutritionnels 

C’est pour les mêmes raisons que pour l'objectifs A que Crête d’Or Entreprise veut agir sur 
la réduction de la teneur en sel de ses produits de charcuterie. 

 Variables technologiques ou commerciales 

La variable technologique soumise à cet engagement est la teneur en sel ajouté dans les 
recettes des différents produits de la marque Créolailles dans les segments Nutrition et 
Quotidien. 

 Chiffrage des objectifs intermédiaires et de l’objectif final 

Les premières étapes constituent une diminution en sel d'une dizaine de produits de marque 
Créolailles, où le sel sera diminué et/ou remplacé par un substitut. Les autres produits seront 
modifiés par la suite.  

Ci-dessous les différentes étapes et leur planning de mise en place : 

¬ 2011/2012 : identification des produits à modifier en priorité (un par famille) et 
essai de diminution du sel 

¬ 2012/2013 : identification de substituts de sel et essai de diminution du sel avec 
l’aide des substituts sur un petit nombre de produit (un produit par famille) 

¬ 2013-2015 : essai sur tout les produits des segments Nutrition et Quotidien pour 
validation des paramètres techniques et organoleptique des produits 

 Pour les produits dont la teneur en sel dépend d'un mix complet fourni par nos fournisseurs 
nous nous engageons à travailler avec eux sur leur composition et surtout sur leur teneur en 
sel. Suite aux essais, seront réalisées des analyses sensorielles et des analyses physico-
chimiques pour que le service recherche et développement puisse ajuster la teneur en sel de 
ces produits et optimiser les processus pour les autres produits. 

La diminution de la teneur en sel va permettre d’ici 2015 d'avoir tous les produits Créolailles 
Quotidien et Nutrition avec une teneur réduite en sel de 25% par rapport aux produits de 
même catégorie.  
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 Critères quantifiables de suivi de l’engagement 

Un suivi quantitatif de la teneur en sel des produits reformulés sera effectué. Pour 
l’optimisation quantitative en sel, une liste des produits concernés par l’optimisation, et une 
liste des relevés d’analyses seront dressées. 

 Délais de réalisation 

Crête d’Or Entreprise s’engage à effectuer les améliorations décrites avant fin 2015. 

 Difficultés de réalisation et effets indésirables 

Crête d’Or Entreprise évolue sur un marché où les produits à base de viande nécessitent une 
bonne conservation compte tenu du climat et de la situation géographique de l’île de la Réunion. 
C’est pourquoi la diminution en sel pourrait avoir comme conséquences une diminution de la 
qualité microbiologique du produit, des défauts d'aspect et une diminution de la durée de vie 
des produits. 

Elle n’oublie pas de prendre en considération les contraintes technologiques et économiques. 
Des contraintes gustatives pourraient également être source de non réalisation du projet. 

En effet certaines recettes comme les blancs de volailles, les rôtis de dinde, filets de 
poulet ou dinde, et autres, sont des produits ayant un goût assez neutre. La diminution trop 
importante du sel dans ces produits pourrait les rendre fades et donc inacceptables par les 
clients de Crête d’Or Entreprise. Pour ces produits notamment l'utilisation de substitut pourra 
être envisagée, toutes considérations financières prises en compte avant la décision de son 
utilisation. 

Cependant, sur les produits où cette diminution en sel n’est pas possible, compte tenu des 
problèmes de texture, goût, conservation…, des efforts de communication seront effectués 
afin de favoriser une consommation raisonnable et les objectifs seront revus. 

 Informations confidentielles ne pouvant donner lieu à la publication 

Le diagramme de fabrication, les fiches de définition des produits, les données techniques 
ne peuvent donner lieu à la publication. 

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des teneurs calculées en sel et les 
teneurs théoriques souhaitées après réduction des produits concernés. 

Les teneurs calculées sont établies à partir des quantités d'ingrédients introduites dans la 
recette et leurs pourcentages de sel. Les teneurs en sel de chaque ingrédient sont indiquées 
sur les fiches techniques du fournisseur qui indiquent une quantité de x% de sel. 

 Progrès déjà réalisés 

L’action a débuté, en mettant en place une mesure de la teneur en sel de certains produits 
de la marque Créolailles qui a révélé une teneur importante en sodium dans certains produits. 

Une étude bibliographique a été réalisée pour estimer la valeur nutritionnelle des produits 
Créolailles et ainsi calculer leur teneur théorique en sel. Ceci dans le but de commencer la 
modification des recettes existantes en collaboration avec le service Recherche et 
Développement et la production. 
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Une autre étude visant à identifier et déterminer des substituts de sel, pour faciliter la 
mise en place de la charte en cas de nécessité, a aussi été réalisée et a permis de faire des 
demandes d'échantillons de substituts de sel ou de sel nitrité.  

A la réception des échantillons de substituts de sel, des essais de formulation sur certains 
produits seront effectués.  

Les essais de diminution des teneurs en sel se poursuivront jusqu'en 2015 pour aboutir à 
100% des produits des segments Nutrition et Quotidien modifiés pour être conformes à la 
charte d'engagement. 

 Mentions 

« Créolailles, marque de Crête d’Or Entreprise, s’engage dans une démarche nutritionnelle 
encouragée par l’état (PNNS)» « Créolailles, marque de Crête d’Or Entreprise, engagée dans 
une démarche nutritionnelle encouragée par l’État (PNNS) » pourront être utilisées sur les 
supports de communication institutionnelle, grand public, mais aussi sur les produits concernés 
par la charte.  
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C. ENGAGEMENT n° 3 : 2015 - Information des consommateurs sur 
la qualité nutritionnelle de ses produits  

Crête d’Or Entreprise s’engage à continuer d’informer ses consommateurs en apposant sur 
les étiquettes des produits de charcuterie de la marque Créolailles les valeurs nutritionnelles 
de type 2 pour tous les produits Créolailles. 

L’objectif visé est d’apporter aux consommateurs des informations plus complètes afin de 
pouvoir appliquer les repères de consommation du PNNS. 

Crête d'Or Entreprise souhaite donc passer les produits du segment Quotidien en type 2 
pour garantir aux consommateurs une information nutritionnelle complète sur ses produits.  

Pour le moment l'étiquetage nutritionnel sera établi par méthode de calcul validée par la 
DGCCRF et l'ANIA et conforme au nouveau règlement INCO. 

Une analyse de contrôle en laboratoire, pour la teneur en matières grasses et la teneur en 
sel des produits dont le volume de vente est le plus important, sera réalisée par le Service 
Commun des Laboratoires à Saint Denis, pour le rapport de contrôle de l’OCTROI. 

 Produits, marques, segments de produits choisis 

Les produits concernés par l’étiquetage de type 2 sont tous ceux visés par la charte : 

Dans le segment Quotidien : 

 le blanc de volaille nature ו
 le blanc de volaille aux herbes ו
 le jambon de dinde ו
 le jambon de dinde fumé ו
 le rôti de dinde fumé ו
 la mortadelle ו
 la galantine nature ו
 la galantine aux petits légumes ו
 la galantine au combava ו
 la knack ו
 la chipolata ו
 la chipolata aux herbes ו
 la merguez ו
 la saucisse nature ו
 la saucisse piment ו
 la saucisse gingembre ו
 la saucisse combava ו
 la saucisse fumée ו
 le pâté de foie nature ו
 le pâté de foie piment ו
 le pâté de foie poivre vert ו
 le pâté de campagne nature ו
 le pâté de campagne piment ו
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Dans le segment Nutrition :  

 filet de poulet doré ו
 filet de poulet doré au basilic ו
  filet de dinde ו

De 2011 à 2015 Crête d’Or Entreprise se fixe comme objectif de continuer à informer le 
consommateur sur les valeurs nutritionnelles de tout produit de la marque Créolailles. 

Elle s’engage également à poursuivre l’affichage de repères nutritionnels journaliers des 
produits, pour que le consommateur comprenne la composition du produit. 

Et à indiquer sur ses nouveaux produits du segment Quotidien et Nutrition des indications 
nutritionnelles de type 2. 

 Chiffrage des objectifs intermédiaires et de l’objectif final 

Le premier objectif est atteint, depuis courant de l’année 2010, sur une partie des produits 
étudiés, leurs valeurs nutritionnelles du type 1 sont en place pour le segment Quotidien et de 
type 2 pour le segment Nutrition. 

Un autre objectif concerne la mise à disposition des informations nutritionnelles de 100% 
des produits sur ses sites Internet.  

L’objectif final est de voir tous les produits de Crête d’Or Entreprise porteurs des valeurs 
nutritionnelles du type 2.  

 Délais de réalisation 

Crête d’Or Entreprise se fixe comme échéance à ce projet, la fin de l’année 2015. 

 Difficultés de réalisation et effets indésirables 

La principale difficulté de mise en place de cet objectif est l'insularité de l'ile et le manque 
de moyen locaux pour la réalisation des analyses nécessaires. A ce jour il n'existe pas sur la 
Réunion de laboratoire capable de réaliser les analyses nécessaires à un étiquetage de type 2. 
Les analyses de nos produits du segment Nutrition sont faites en France métropolitaine mais 
cela n'est pas possible pour tous les produits d'un point de vue technique et financier. 

C'est pourquoi il a été choisi de passer par une méthode de calcul pour établir les tableaux 
nutritionnels des produits. La méthode de calcul est validée par la DGCCRF, l'ANIA et 
conforme au nouveau règlement INCO sur l'étiquetage nutritionnel. Par la suite des analyses 
seront pratiquées sur les produits pour valider et confirmer les résultats. 

Les autres difficultés concernent la réalisation et la mise en place d'une forme la moins 
complexe et la plus compréhensible possible de l’étiquetage des valeurs nutritionnelles.  

L’étiquetage pose également quelques problèmes pour le service marketing compte tenu de 
la taille du packaging des produits. Il doit essayer d'optimiser la place destinée aux valeurs 
nutritionnelles du type 2, plus nombreuses, sans que cela porte préjudice aux avis et diverses 
communications faites sur le produit. 
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 Progrès déjà réalisés 

Des estimations nutritionnelles théoriques sont déjà réalisées. Par l’intermédiaire des 
tables de valeurs nutritionnelles de chaque ingrédient fournies par l’CIQUAL, ENSA, USDA, 
REGAL…, une base de données a été créée en interne. Celle-ci a été intégrée au logiciel de 
l’entreprise décrivant les recettes, les composants des produits. Ce logiciel retracera les 
données analytiques. Cela permettra de faciliter le travail du service R&D et du service 
marketing. 

Des analyses de type 1 et de type 2 ont été réalisées sur tous les produits en 2009 et 2010 
pour satisfaire le nouvel étiquetage des segments Créolailles. 

Annexe 1 : Exemple d'étiquetage Nutritionnel des produits des segments Quotidien et Nutrition 
Créolailles 

 Mentions 

« Créolailles, marque de Crête d’Or Entreprise, s’engage dans une démarche nutritionnelle 
encouragée par l’état (PNNS)» « Créolailles, marque de Crête d’Or Entreprise, engagée dans 
une démarche nutritionnelle encouragée par l’État (PNNS) » pourront être utilisées sur les 
supports de communication institutionnelle, grand public, mais aussi sur les produits concernés 
par la charte. 
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