Recueil de bonnes pratiques 2021
DS ARMORIQUE

Le Réseau Produit en Bretagne s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale et demande donc à chacun de ses membres
de renseigner, chaque année, son recueil de bonnes pratiques en matière de RSE, sur l'année écoulée. Ce rapport annuel permet à
l'entreprise de resituer ses actions dans le temps pour piloter son action RSE et ainsi identi er les points restant à améliorer. Le recueil
de bonnes pratiques le plus récent est a

ché sur la page de présentation de l'entreprise, sur le site www.produitenbretagne.bzh

GOUVERNANCE RESPONSABLE
Engagement explicite de la Direction en faveur de la RSE

DS Restauration s'est construit dans la durée à travers trois générations depuis 1968. Ce groupe familial mène une gestion saine et
responsable depuis plus de 50 ans en n'ayant de cesse de poursuivre ses investissements, de pérenniser les emplois, et de faire vivre
au quotidien les 3 mots d'ordre du groupe : longévité, con ance et respect vis à vis de toutes les parties prenantes.
La société DS Armorique, implantée en Bretagne, forte de ses valeurs et de cette histoire, propose depuis 2015 à ses clients toute la
qualité de services et de produits reconnus du groupe DS Restauration en favorisant dès que possible le développement et les atouts
de la Région.

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE / DROITS DES PERSONNES
Sensibilisation / communication

Tous nos collaborateurs sont en contact direct avec la direction de l'entreprise, ce qui permet des prises de décisions rapides,
e

caces et valorisantes pour nos salariés.

Accueil / intégration des personnes en situation de handicap

Des postes de travail sont adaptés à l'emploi de travailleurs à capacité di

érentes (près de 4% des salariés sont concernés).

Parité professionnelle homme / femme

La société mène une politique de sensibilisation à la non-discrimination à l'embauche et au respect de l'égalité professionnelle (index
égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est supérieur à 75).

Emploi des jeunes / emploi des séniors

La société DS Armorique est encore jeune (construite en 2015) et pourtant celle-ci se développe en tendant vers les objectifs du
contrat de génération

xé par nos dirigeants.

En 2020, la société comportait 15.5% de salariés de plus de 50 ans et 16.6% de salariés de moins de 26 ans.

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL
Qualité de vie au travail

Le personnel est régulièrement consulté pour améliorer le matériel, les lieux et conditions de travail (Exemple : changement de toutes
les lumières en passage LED (lumière plus éclairante) dans une partie de l'entrepôt pour améliorer le confort et la sécurité au travail
des personnes / changement récent de tous les EPI...)

Santé et sécurité au travail

Quelques exemples mis en place cette dernière année : mise en place de 2 écrans pour chaque salariés dans les bureaux, matériel
ergonomique en préparation pour soulager le dos et éviter de se baisser, formation "gestes et postures (livreurs et production)...
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Formation des salariés

En 2020, 175 heures de formation ont été délivrées à nos salariés de DS Armorique, ce chi

re est important alors que le contexte

était pourtant particulier (activité partielle notamment).

Lutte contre le travail précaire sur le territoire

Plus de 95% de nos salariés sont en CDI, les autres salariés étant en CDD. Nous ne faisons pas ou que très peu appel à l'intérim.

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion et optimisation de l'eau

Tous nos laves-mains et sanitaires sont équipés de cellules automatiques permettant une détection et sortie d'eau contrôlée.

Réduction, tri et recyclage des déchets

Nous trions et recyclons tous nos déchets (16 déchets di

érents sont répertoriés). Pour certains, nous disposons de

lières de

valorisation.

Prévention de la pollution (eaux usées, gaz à e

et de serre…)

La société DS Armorique a été pensée a n de générer le moins d'impact négatif possible sur l'environnement. Ainsi, toutes nos
chambres froides positives et négatives fonctionnent avec des

uides frigorigènes "verts" a

chant des potentiels de réchau ement

global (GWP) extrêmement faibles.
Les installations de froid négatives sont équipés de centrales fonctionnant au CO2 (indice GWP de 1), tandis que les installations de
froid positives fonctionnent avec le gaz R 1234ze de dernière génération (indice GWP de 7).
Ces

uides "verts" permettent de réduire de 99.6% les émissions directes de CO2 par rapport à une installation classique fonctionnant

au R 404 (gaz le plus couramment utilisé pour la production de froid).

Ecoconstruction et éco-rénovation des bâtiments

Toutes les parties communes sont équipées de détecteurs automatiques pour l'éclairage.
Le site étant récent (2015), celui-ci a été construit en respectant les dernières réglementations (les locaux administratifs suivent la
réglementation thermique en vigueur (RT 2012)

Optimisation du fret matières premières / produits

nis

Nous a rétons le transport amont par camion complet ce qui permet de limiter les coûts et l'impact sur l'environnement en optimisant
les kilomètres parcourus.
Nous optimisons nos tournées de livraisons en permanence en fonction des clients à livrer et des jours pour garantir le meilleur service
en minimisant les kilomètres e

ectués par nos livreurs.

BONNES PRATIQUES DES AFFAIRES / RESPONSABILITES DES FOURNISSEURS
Politique de respect des fournisseurs

Nos fournisseurs signent une charte d'engagement chaque année qui explicite 16 points précis détaillés dans 4 grands chapitres
(éthique et réglementation sociale / logistique / démarche qualité / produits)

INTERETS DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS
Politique qualité / écoute clients

Notre politique qualité s'articule autour de 5 thématiques :
- Le choix de l'amont (sélection des fournisseurs, des produits et des transporteurs)
- Le contrôle des arrivages (conformité des produits et des températures)
- Le contrôle sur stock (analyses bactériologiques, tests organoleptiques...)
- La maîtrise de l'aval (respect de la chaîne du froid et de la traçabilité)
- La concertation permanente avec nos fournisseurs et l'écoute de nos clients
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Ceci nous permet de garantir la sécurité sanitaire, le respect de nos exigences réglementaires, et une haute qualité de services et de
produits constante à nos clients.

Sécurité, santé des clients et consommateurs

Nous travaillons conjointement avec nos fournisseurs dans l'élaboration et l'approvisionnement des produits. Ils respectent des cahiers
des charges précis et stricts .

DEVELOPPEMENT LOCAL ET INTERET GENERAL
Achats locaux en Bretagne

30% des produits commercialisés par la société sont fabriqués en Bretagne.

Engagement sociétal et en faveur de l'intérêt général

En 2021, notre société a donné près de 14,7 Tonnes de denrées alimentaires à des associations caritatives locales pour un montant
d'environ 104 000 €.
Nous aidons nos jeunes agriculteurs en leur prêtant gracieusement notre terrain non utilisé pour le fourrage animal.

SAVOIR FAIRE / CERTIFICATIONS
Certi cations qualité / environnementales

85% de nos fournisseurs possèdent une certi cation qualité reconnue.
65% de nos fournisseurs disposent d'au moins une certi cation permettant de fabriquer ou de distribuer des produits labellisés (Bio,
Bleu Blanc Coeur...).
DS Armorique est également engagée dans ces démarches avec entre autres les certi cations pour la distribution de produits BIO et
MSC/ASC
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