Rapport de progrès 2021
LE ROTISSEUR DE GUERLEDAN

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 rapport de progrès 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 rapport de progrès
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

Dans le cadre de la rédaction de notre projet d'entreprise, nous avons rédigé notre culture et 6 valeurs associées dont une :
"Environnement et acteur social engagé:
- soutenir les projets qui nous correspondent
- prendre conscience de notre impact
-préserver notre environnement."

Engagement au sein de Produit en Bretagne (solidarité entre les membres, participation à la vie du Réseau)

Participation au prospectus "multi-enseigne"
Participation à toutes les réunions commerciales
Le service qualité s'est proposé pour réaliser des audits PEB.

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

Tous les ans, une réunion de l'ensemble des salariés est organisée a n de les informer sur l'année qui s'est écoulée (chi

re,

investissement, faits marquants,....) et l'année à venir.

Accueil / intégration des personnes en situation de handicap

Dans le cadre de notre projet, nous avons intégré depuis juillet 2012 la sous-traitance de la découpe de nos gaines à jambonneaux à
l'ESAT de Loudéac.

Nous avons organisé une visite de notre entreprise de l'équipe en charge des gaines à jambonneaux.

Respect de la vie privée

Au sein de notre comité de décision, nous avons décidés plus envoyer de mail et d'y répondre le weekend et pendant les vacances
des salariés.

INTERETS DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS
Sécurité, santé des clients et consommateurs

Dans le développement de nos nouvelles recettes, nous nous attachons à n'utiliser que des ingrédients d'origine % naturelle

DEVELOPPEMENT LOCAL ET INTERET GENERAL
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Achats locaux en Bretagne

Changement de fournisseurs au pro t de fournisseurs (dans la mesure du possible).
ex: achat miel au Manoir de Abeilles.
achat des étiquettes chez Grand Ouest Etiquettes.

Engagement sociétal et en faveur de l'intérêt général

Don d'un lot pour la tombola du téléthon.

SAVOIR FAIRE / CERTIFICATIONS
Savoir faire / innovation

Mise sur le marché en mars 2021, d'une gamme de 4 références pour le rayon rôtisserie des GMS.
cette gamme est garantie sans sel nitrité, sans allergène, sans additif chimique et sans conservateur.

Certi cations qualité / environnementales

Obtention de la certi cation IFS GM en septembre 2021.
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