


Tableau récapitulatif des engagements 

Engagement 
Nature de 
l’engagement 

Catégories 
de produits 

Délai 

Volume de 
vente 
concerné par 
l’engagement 

1. Réduction de la 
teneur en sel de 6% en 
moyenne 

Composition 
nutritionnelle des 
produits 

Charcuteries, 
Croque-
monsieur, 
Pâtes à tarte 

2008-2012 74% 

2. Réduction de la 
teneur en lipides 
totaux de 8% en 
moyenne 

Composition 
nutritionnelle des 
produits 

Saucisses 
Knacki 

2008-2012 23% 

3. Réduction de la 
teneur en acides gras 
trans : <3% lipides 
totaux et <1% du 
produit fini 

Composition 
nutritionnelle des 
produits 

Pâtes à tarte 
et Pâtes à 
Pizza 

2006-2008 22% 

4. Formulation de 
produits innovants 
selon un cahier des 
charges intégrant des 
critères nutritionnels 
précis et spécifiques 
aux produits Herta 

Création de produit 
de substitution 

Toutes 
Depuis 
2007 

- 









RECAPITULATIF  

DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES DE 

PROGRES NUTRITIONNEL
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Synthèse des engagements pris par DAVIGEL SAS

Intervention sur la Composition Nutritionnelle des Produits  
Nature de 

l'engagement  Objectifs Paramètres suivis
Nombre de produits 

améliorés 
Délais de 

réalisation 

Engagement N°1: 
Réduction des teneurs 

en sodium des 
produits salés et des 

pâtes feuilletées 

Réduction de 5 à 60% 
de la teneur en sel 

ajouté avec une 
réduction moyenne 
pondérée par les 

volumes (sur base 
2008) de 7.4%. 

Sodium 

59% du volume de la gamme 
concernée 

Soit 50% des volumes de 
ventes totaux 

2012 

Engagement N°2:   
Réduction des teneurs 

en sucres ajoutés 
dans les desserts 

Réduction de 3.2 à 
16.3% de la teneur en 
sucres ajoutés avec 

une réduction moyenne 
pondérée par les 

volumes (sur base 
2008) de 5.1%. 

Sucres ajoutés 

77% du volume de la gamme 
concernée 

Soit 11% des volumes de 
ventes totaux  

2012 

Engagement N°3: 
Amélioration de la 

qualité des matières 
grasses   

Maintien de la teneur 
en AGT < 3% des 

lipides totaux 
Acides Gras Trans 100%  2012  

Engagement N°3 bis
Réduction de la teneur 

en lipides totaux 

Réduction de la teneur 
en lipides afin de 

répondre aux exigences 
GEMRCN  

Lipides 
3 % des volumes de ventes 

totaux  
2012 

Engagement N°4:
Optimisation des 

profils nutritionnels 
des nouveaux 

produits

Respect de notre cahier 
des charges et des 

exigences du GEMRCN
+ Développement de 

Produits Nutriplaisir®

Énergie totale, 
acides gras 

saturés, sodium, 
sucres ajoutés, 

acides gras trans, 
fructose, lipides 

totaux. 

65% de la gamme 
industrielle Davigel SAS 

2012 

Développement de la communication et de l’information nutritionnelle 
Nature de 

l'engagement Détails Objectif Délais de réalisation

Engagement N°5: 
Formation et 

information pour 
favoriser de meilleures 
habitudes alimentaires

1) Offre de services 
Client : au travers du 
club Nutriservices 
2) Informations salariés 
3)  Informations  et 
éducation des 
consommateurs (dont 
actions de recherche et 
éducatives) 

Maintenir ou 
augmenter les 
investissements 
humains et 
financiers, 
consacrés à cet 
engagement  

2012 

























 

 

 

 

Tableau  récapitulatif des engagements                                                         

volontaires de progrès nutritionnels 

 

 

 

Engagement 
Nature de 

l’engagement 

Catégories de produits 

concernés 
Délais Volumes concernés 

1-  Réduction du taux de 

sel de 15 % minimum 

Composition 

nutritionnelle des 

produits existants 

Saumons, natures et 

aromatisés hors émincés 

hors Label Rouge voire 

truites fumées 

Fin 2013 pour les 

produits à marques 

propres 

Fin 2015 pour les 

produits sous MDD 

Au moins 68% 

2-  Préservation des 

teneurs en EPA et DHA 

Composition 

nutritionnelle des 

produits existants 

Saumons Label Rouge  2011 5% 

 

3-  Formulation de produits 

innovants selon un 

cahier des charges 

intégrant des critères 

nutritionnels 

Création de nouveaux 

produits 

Toutes hors poissons 

sauvages 

2012 - 

4-  Etiquetage nutritionnel 

du groupe 2 sur 

l’ensemble des produits 

à marques propres 

Consommation des 

produits 

Toutes les références à  

marques propres 

2013 100% des produits à 

marque propre soit 

3% des volumes 

totaux 

5-  Sensibilisation des 

salariés vis-à-vis de 

l’équilibre nutritionnel et 

des repères du PNNS 

Domaine connexe Non adapté 2012 Non adapté 

 

 



 

 

 

 

 

Engagement n°1 : 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.  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. 

 

Engagement n°2 : Diminution de la teneur en sel, des produits 
Créolailles existant 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 famille. 

 

Engagement n°3 : 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 d'ici 2015 sur tous les 

produits Créolailles. 



 
 

 

 

Tableau récapitulatif des engagements volontaires de progrès nutritionnels 
 

 

 

 

 Détail de 

l’engagement 

Marques concernées Volume de vente 

impacté par 

l’engagement 

Amélioration nutritionnelle des produits 

1. Réduction de la 

teneur en sucres 

ajoutés sur la période 

2012 - 2016 

Réduire de 5% à 

16% la teneur en 

sucres ajoutés dans 

ses produits laitiers 

frais et de 5% dans 

ses boissons et 

nectars aux fruits. 

 

Nature sucré YOPLAIT 

Aromatisés YOPLAIT 

Sélection de fruits 

Caresse mixés 

B de YOPLAIT brassé 

aromatisé 

YOP 

SILHOUETTE aux fruits 

Caresse Antillaise 

 

 

 

76% des 

volumes de 

produits laitiers 

frais et 100% des 

boissons et 

nectars 

Autres engagements 

2. Informer et 

répondre aux 

questions des 

consommateurs sur 

l’alimentation et la 

nutrition 

 

Apporter un tableau 

de valeurs 

nutritionnelles clair 

et utile sur les 

emballages de tous 

ses produits 

 

 

 

 

Ensemble des marques 

 

 

 

100% 

3. Renforcer une 

communication 

responsable  

Ne pas présenter de 

personne maigre 

(IMC < 18.5) dans 

ses publicités et sur 

Internet 

 

 

/ 

 

 

/ 

4. Former les salariés 

de la SOCREMA aux 

bases de l’équilibre 

alimentaire  

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 
 
 



 
 
 

 
Tableau récapitulatif des engagements  
 
 

Nature de 
l'engagement Engagement Paramètre suivi  

Mise en 
œuvre de 
l'objectif 

Etat de 
l’engagement  

Pourcentage des 
ventes totales 
concerné par 
l’engagement 

Intervention sur 
la composition 

nutritionnelle des 
produits 

1. Réduction de la teneur en 
lipides de 10,2% sur près de 

100% des produits Prince  
Lipides  

2009-2012 
 

Réalisé 95,4 % 

Intervention sur 
la composition 

nutritionnelle des 
produits 

2. Réduction de la teneur en 
acides gras saturés de  

30,7% sur près de 100% des 
produits Prince 

Acides gras 
saturés 

2009-2012 
 

Réalisé 95,4 % 

Intervention sur 
la composition 

nutritionnelle des 
produits 

3. Utiliser du blé complet 
avec un objectif de 15% de 

farine complète pour aboutir à 
une augmentation de la 

teneur en fibres de l’ordre de 
20 à 40%. 

Blé complet 2013 A Réaliser 97,28 % 

Intervention dans 
les domaines 

connexes 

4. Prince, marque du groupe 
Kraft Foods France S.A.S 
participe au financement 

d’actions de promotion de 
l’activité physique et de 

l’éducation alimentaire, et 
soutient des programmes 
destinés aux populations 

précaires 
 

Budgets investis 
dans des actions 

concrètes 
2012 En cours - 
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