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Préface
C’est avec fierté que je vous présente cette première édition belgo-
luxembourgeoise de la brochure Nestlé et la société. Le but de cette 
brochure est de rappeler les principaux engagements de Nestlé dans le 
monde, et plus précisément quels sont nos engagements et actions au 
niveau local en 2013 en Belgique et au Luxembourg. 

L’objectif du groupe Nestlé est de fabriquer et de commercialiser des 
produits de qualité de manière responsable et de façon à créer de la 
valeur économique et sociale durable tant pour ses actionnaires, ses 
collaborateurs, ses consommateurs, ses partenaires, que pour les 
communautés locales dans lesquelles Nestlé exerce ses activités,  
et aussi afin de préserver notre planète et ses ressources. 

Ce concept de Création de valeur partagée est à la base de la stratégie 
d’entreprise de Nestlé. Nous avons identifié les trois domaines-clés où nous 
pouvions réellement avoir un impact important au niveau de la Création de 
valeur partagée : la Nutrition, l’Eau et le Développement rural.

Nous prenons également des engagements vis-à-vis de nos collaborateurs, 
des droits de l’homme, de la conformité de nos activités avec les 
réglementations applicables et au niveau de la durabilité environnementale.

En outre, en Europe, Nestlé s’est engagé à agir pour lutter contre le 
chômage des jeunes au travers de la Youth Employment Initiative, qui 
consiste à créer 20.000 emplois et/ou stages pour des jeunes de moins de 
30 ans d’ici 2016 en Europe. En Belgique, cela se traduit par environ 200 
emplois et/ou stages pour les jeunes de moins de 30 ans d’ici 2016 et un 
ensemble d’initiatives pour les aider à décrocher un premier emploi. 

Nos efforts sont continus et les défis importants. Un dialogue permanent 
avec les acteurs locaux est essentiel pour atteindre nos objectifs et traduire 
nos engagements en collaboration avec toutes les parties prenantes.

Je tiens à remercier chacun de son implication et vous souhaite une 
agréable lecture. 

Vos commentaires sur cette brochure sont bien sûr les bienvenus.

Alexander von Maillot de la Treille 
CEO de Nestlé Belgilux SA



2
Nestlé dans le monde, en Belgique et 
au Luxembourg

4
La Création de valeur partagée  
chez Nestlé

18
Durabilité environnementale

12
Développement rural et 
approvisionnement responsable

6
Nutrition

10
Eau

14
Nos collaborateurs, droits 
de l’homme et conformité



VENTES MONDIALES

92,2
 

milliards CHF en 2013

ACTIVITÉS  
dans plus de 

86 
pays

-23 %
 Nestlé a réduit sa consommation 

globale d’énergie par tonne  
de produits de 23 %  

depuis 2005

COLLABORATEURS 
Plus de 

333 .000
de par le monde

Nestlé dans  
le monde 
Leader en matière de Nutrition, de Santé et de Bien-être, Nestlé 
est le premier groupe alimentaire mondial. La devise « Good 
Food, Good Life » résume parfaitement sa mission : offrir en 
permanence les meilleurs produits alimentaires et boissons aux 
consommateurs. Le CEO actuel est le Belge Paul Bulcke et le 
siège central de Nestlé est établi à Vevey, en Suisse, où Henri 
Nestlé a fondé l’entreprise en 1866.

Les produits alimentaires et boissons de Nestlé sont disponibles 
dans le monde entier. Mais Nestlé, c’est aussi de l’alimentation 
pour nourrissons, de la nourriture pour animaux de compagnie et 
de l’alimentation diététique à usage médical.

INVESTISSEMENTS  
EN R&D

Plus de1
milliard CHF par an

MARQUES
Plus de  

2.000ÉNERGIE



CHIFFRE D’AFFAIRES 

450
millions d’euros en Belgique et  

au Luxembourg en 2013

DEPUIS

1925  
en Belgique et  

au Luxembourg 

COLLABORATEURS 

Plus de 700
en Belgique et  

au Luxembourg

Nestlé en Belgique 
et au Luxembourg
Les bureaux de Nestlé sont établis à Bruxelles. Nestlé a pour 
activités principales la production, l’importation, l’exportation et la 
vente de produits alimentaires et de boissons en Belgique et au 
Luxembourg. Le CEO de Nestlé Belgilux SA est Alexander von 
Maillot de la Treille.

Sur le marché belgo-luxembourgeois, Nestlé est présent sur 
l’ensemble des catégories alimentaires de consommation 
courante et spécialisée, des aliments pour bébé à la nutrition 
médicalisée, en passant par tous les moments de consommation 
de la journée.

Nestlé exploite aussi une usine en Belgique à Etalle, en province 
de Luxembourg. C’est là que se fait l’embouteillage des eaux 
minérales Pure Life et Valvert.

Parmi les marques les plus connues se retrouvent notamment 
Herta, Nespresso, Nescafé, Galak, Maggi, Kit Kat, Nesquik, 
Perrier, Vittel, Purina, Fitness, NAN, ...



Pour assurer son succès à long terme et la création de valeur pour les actionnaires, une entreprise doit créer de la valeur pour 

la société. Au regard de ses activités, Nestlé a identifié à l’échelle internationale trois piliers où la création de valeur présentait le 

plus grand potentiel : la Nutrition, le Développement rural et l’Eau. En Belgique et au Luxembourg (ainsi qu’en Europe), un 

levier supplémentaire a été ajouté : l’Emploi des jeunes. La Durabilité environnementale reste également essentielle dans la 

politique du groupe. C’est donc dans ces cinq domaines que Nestlé et tous ses collaborateurs s’engagent pour assurer l’avenir 

à travers la Création de valeur partagée.

En 2012, Nestlé a annoncé des engagements fermes pour créer à long terme de la valeur partagée. Ces engagements ont été 

répartis dans cinq catégories :

Nestlé s’engage donc partout dans le monde à constamment améliorer sa performance en matière de nutrition, d’eau, de 

développement rural, de durabilité et de conformité vis-à-vis de l’ensemble des acteurs actifs au sein et autour du groupe.

La présente brochure reprend l’ensemble des engagements de Nestlé par catégorie et montre comment Nestlé les met en œuvre 

en proposant une série d’exemples concrets. Étant donné le contexte du marché belgo-luxembourgeois, certains engagements 

sont évidemment plus traduisibles que d’autres, cette brochure présente dès lors les initiatives et exemples les plus marquants et 

pertinents pour les activités de Nestlé en Belgique et au Luxembourg.

La Création de valeur partagée  
chez Nestlé

Nutrition Eau Développement 
rural et 

approvisionnement 
responsable

Nos collaborateurs, 
droits de l’homme  

et conformité

Durabilité 
environnementale
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Nestlé dialogue avec ses partenaires 
Le réseau mondial des parties prenantes de Nestlé est vaste. Il va des personnes avec qui le groupe dialogue régulièrement dans 

le cadre de ses opérations à celles dont les prises de position publiques influencent ses activités. Le groupe Nestlé encourage 

partout dans le monde un dialogue ouvert et transparent avec l’ensemble de ses partenaires. Cela se traduit également sur le 

marché belgo-luxembourgeois où Nestlé entretient des contacts réguliers avec les acteurs locaux ayant un rôle dans les activités 

et le développement du groupe.

ONG et organisations 
intergouvernementales

Création de valeur partagée
Nutrition, eau, développement rural

Durabilité
Préserver le futur

Conformité
Lois, principes professionnels,  

codes de conduite

La Création de valeur partagée est donc à la base de la stratégie d’entreprise du groupe Nestlé. L’ambition de Nestlé est de 

contribuer à l’amélioration des conditions économiques et sociales des collaborateurs et des communautés tout au long de sa 

chaîne de création de valeur tout en proposant des produits de grande qualité. Cette ambition s’applique autant aux fournisseurs 

de Nestlé (y compris le monde agricole), qu’aux communautés proches des sites d’implantation ainsi qu’aux différents 

partenaires du groupe.

Pour répondre aux attentes de ses parties prenantes (actionnaires, collaborateurs, clients, consommateurs, société civile), le 

Groupe Nestlé articule sa démarche de Création de valeur partagée sur trois niveaux qui orientent l’ensemble de ses actions et 

qui touchent tous les métiers de l’entreprise.

Consommateurs et 
grand public

Collaborateurs

Fournisseurs Communautés

Clients

Sphère 
académique

Autorités

Fédérations 
industrielles et 
commerciales

La Création de valeur partagée chez Nestlé | 5



« Good Food, Good Life » telle est la devise que Nestlé applique  
au quotidien pour offrir les meilleurs produits. Chaque jour,  

1,2 milliard de produits Nestlé sont vendus à travers le monde. 
Nous voulons qu’ils soient synonymes de plaisir et d’équilibre. En 

tant que leader mondial en Nutrition, Santé et Bien-être, nous nous 
engageons à aider les gens à manger plus sainement en  

leur apportant des solutions nutritionnelles. 

Nutrition

1 Pour de plus amples informations sur les engagements et objectifs du groupe Nestlé, consultez le rapport global « Nestlé et la société 2013 ».

Notre mission et nos engagements 1

34  
centres

de recherche, de 
développement et de 

technologies dans le monde 

Plus de 5.200
spécialistes  

œuvrent constamment à 
l’innovation et à l’amélioration  

des produits Nestlé

Rechercher
mieux comprendre  
la nutrition infantile

Former et 
informer 

conseils nutrition
portions

étiquetage

Apporter
solutions  

nutritionnelles  Réduire
sous-nutrition

obésité
sel

sucres
graisses

Contribuer
à accroître la 

consommation  
de légumes et  
de céréales  
complètes

Offrir
produits sains  
et équilibrés

Promouvoir
hydratation

activité physique
équilibre  

alimentaire 
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Nestlé en Belgique et au Luxembourg
Informer, collaborer et éduquer – Un dialogue constructif

  Nestlé travaille activement avec les diététiciens 

afin de leur fournir des informations et des outils 

didactiques facilitant la discussion avec les patients.

  En collaboration avec l’UPDLF2 et la VBVD3, les 2 

Associations de diététiciens en Belgique, Nestlé a 

développé un kit d’outils :

 -  fiches éducatives (explication des principes 

fondamentaux de la nutrition)

 -  fiches sur nos produits (pour faire des choix informés) 

  Nestlé propose un programme d’E-learning sur la nutrition infantile pour les pharmaciens :

10 modules de formation sur différents thèmes

-  L’allaitement

-  La constipation

-  La satiété

-  Le lait de croissance

  
  
le

 r
epa

s principal

een GOeDe nacHTrUsT

✔   Om weer op krachten te komen

✔   Om het spijsverteringsstelsel te laten rusten

✔   Tot de ochtend worden de glycogeenreserves aangesproken:  
weer aanvullen met het ontbijt

✔   Om een gezond eetpatroon te bevorderen

Le diététicien vous informe

Quels sont les repas de l’enfant ?

Une bOnne nUiT De sOmmeil

✔   Récupération  

✔   Mise au repos du système digestif

✔   Utilisation des réserves de glycogène jusqu’au réveil:  
recharger avec le petit-déjeuner

✔   Favorise un comportement alimentaire équilibré

Un enfanT n’esT pas Un 
aDUlTe en miniaTUre !

(+ collation matinale dans 
certains cas)
réserves plus faibles    
fréquence des repas plus élevée

(collations facultatives)

aDUlTes

enfanTs

3 repas/jour

4 repas/jour

 
✔   « Repas chaud »

✔    Le midi à la cantine  
ou le soir à la maison

repas midi-carrotte -poulet-pate

 
✔   Pour bien démarrer  

la journée 

✔   Permet d’éviter  
le grignotage pendant  
la matinée

  
  
le

 p
eTi

T-DéjeUner

 
✔   Permet une meilleure répartition 

énergétique au cours de la journée:

• recharge les batteries après l’école
• moins de grignotage incontrôlé
• complète les apports de la journée
• repas du soir plus léger  

 Meilleur appétit le lendemain matin

le
 G

Oû

Te
r (OU «4 HeUres»)

 
✔   « Repas tartine » 

✔   Le midi ou le soir  
à la maison

  
 l

e 

re
pas 

secOnDaire

  
  
 l

a 

cO
llaT

iOn De 10H

 
La collation de 10h est 
justifiée en cas de:

✔   Petit-déjeuner insuffisant      

✔   Petit-déjeuner pris  
tôt le matin (avant 7h)

Outil didactique pour diététiciens

E-learning pour pharmaciens

2013

6 nouvelles 
fiches

5.200  
pharmaciens en 

Belgique

En 2013, 836 
pharmaciens 

formés par Nestlé

2012

1.200 kits

2 UPDLF : Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française
3 VBVD : Association flamande des nutritionnistes et des diététiciens

Avantages pour les pharmaciens 

-  Identifier les problèmes rencontrés

-  Expliquer aux parents 

-  Donner les conseils appropriés 

Nutrition | 7



2013

2014
2014 
-2016

74 % 

100 % 10 % 

des produits vendus répondent 
au standard Nutritional 
Foundation de Nestlé

des produits pour enfants 
conformes au standard NF

réduction des sucres, du sodium 
(sel) et/ou de graisses saturées

  Depuis 2004, Nestlé a mis en 

place des critères spécifiques pour 

chaque type de produits, basés sur 

les recommandations de l’OMS et 

d’autres organismes de santé publique 

et a défini un standard nutritionnel, le 

Nutrional Foundation (NF).

  Nestlé adopte une stratégie marketing 

responsable envers les enfants et adhère 

volontairement à l’European Pledge et 

au Belgian Pledge. 

  Aucune publicité destinée aux enfants 

de moins de 12 ans, sauf si les produits 

remplissent les critères du Nutritional 

Foundation.

  Nestlé va encore plus loin et ne fait de 

toute manière aucune publicité destinée 

aux enfants de moins de 6 ans.

Critères nutritionnels stricts

Publicité responsable

5 g
L’Organisation 

mondiale de la Santé 
(OMS) estime que la 
consommation de sel 

doit être limitée à 
5 g par jour d’ici 

2015.

Sel 

Moins de sel

En 2013 Herta a développé une 

gamme spécifique -25 % de sel (par 

rapport à la moyenne du marché)  

Max 135 mg sodium par portion

Céréales petit-déjeuner gamme 

enfants et adolescents 

Graisses 

Suppression des acides gras trans

• Aides culinaires Maggi

• Pâtes à tarte Herta

• Confiseries Lion et Kit Kat Sucres 

Maximum 9 g par portion

Céréales petit-déjeuner gamme 

enfants et adolescents

<6 ans

<12 ans

  Le Nestlé Nutritional Compass® : 

première initiative mondiale 

d’étiquetage nutritionnel menée par un 

groupe agroalimentaire, 97 % de nos 

produits affichent cet étiquetage sur le 

marché belgo-luxembourgeois.

Étiquetage

8 | Nutrition



  Proposer des produits supérieurs face à la concurrence en 

termes de goût et de critères nutritionnels.

  Programme breveté de Nestlé 

 

 

 

 -  « 60/40 » : 60 % des consommateurs testés doivent 

préférer nos produits par rapport à ceux du principal 

concurrent (dégustation à l’aveugle).

 -  « + » nutritionnel : générer des bienfaits nutritionnels 

supérieurs à ceux de nos concurrents.

   Produits qui ont obtenu le 60/40 en 2013 

Nesquik – Nescafé Gold – Jambon supérieur Herta 

– Allumettes lardons Herta

  Nestlé Waters est le sponsor principal du programme 

international Water Education for Teachers (WET).

   En 2013, 200 élèves de 10 écoles ont été invités 

dans notre usine d’Etalle afin d’être sensibilisés 

à l’importance de la préservation de l’eau, de 

l’hydratation, de l’hygiène et de la prévention  

des maladies.

  En Flandre et en partenariat avec le 

Gezinsbond et le VCOV4, nous soutenons 

l’initiative Ontbijt je fit ! qui souligne 

l’importance d’un petit-déjeuner équilibré.

  Selon le Gezinsbond à peine 1 jeune sur 5 prend 

régulièrement un petit-déjeuner et 1 adulte sur 6 

n’en prend jamais.

  Chaque année 

- Plus de 20.000 parents et enfants présents 

- Présence permanente de diététiciens 

- À chaque fois des activités sportives

Préférence consommateurs Sensibilisation et éducation

Partenaire petit-déjeuner

4 VCOV : Confédération flamande des parents 
et associations des parents

Nutrition | 9
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L’approvisionnement et la gestion durables des réserves  
mondiales en eau de qualité est indispensable à la vie, à la  

production alimentaire et à nos activités. La protection de l’eau 
constitue donc logiquement l’un des piliers de notre programme  

de Création de valeur partagée. 

Nous sommes conscients du défi croissant auquel le monde fait face 
en termes d’approvisionnement en eau et de la nécessité absolue 

d’une gestion responsable des réserves mondiales.

1 Pour de plus amples informations sur les engagements et objectifs du groupe Nestlé, consultez le rapport global « Nestlé et la société 2013 ».

Notre mission et nos engagements 1

Améliorer
le traitement de l’eau 
dans nos opérations

Plaider
pour une gestion 
efficace de l’eau

Dialoguer et 
éduquer

fournisseurs
agriculteurs

Encourager
la réduction de la 

consommation d’eau

Traiter
efficacement les  

eaux usées

Sensibiliser
accès à l’eau

préservation de l’eau

Eau
De 2005 à aujourd’hui : 
réduction de

33 %
de la totalité des captages 

d’eau par tonne de 
produit.

En 2013, le groupe Nestlé a été l’un des premiers signataires de l’engagement du World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), qui exhorte les entreprises à respecter le droit humain à l’eau et à l’assainissement dans le cadre de leurs opérations. 
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Nestlé en Belgique et au Luxembourg
Optimisation de l’utilisation de l’eau dans l’usine  
Nestlé Waters d’Etalle (Province de Luxembourg)

  Le ratio de l’eau embouteillée est l’un des meilleurs : nous 

utilisons 1,5 litre d’eau pour produire 1 litre d’eau embouteillé. 

En progression constante, ce ratio a baissé de plus de 16 % 

depuis 5 ans. À titre de comparaison :

 -  700 litres d’eau nécessaires pour produire un litre de lait

 -  11.000 litres d’eau nécessaires pour produire un jeans

 -  15.000 litres d’eau nécessaires pour produire un kilo de 

viande de bœuf

  Toutes les eaux rejetées de type industriel convergent vers 

notre station d’épuration avant d’être rejetées dans le milieu 

naturel. Cette station corrige le potentiel hydrogène (pH) des 

rejets pour les rendre conformes à la réglementation en vigueur 

et aux exigences environnementales de Nestlé pour la qualité 

des effluents. 60.000 euros ont été investis en 2013 pour 

rendre ce traitement encore plus efficace.

  Nos sources d’eau, réparties dans un massif 

forestier protégé de 3.500 hectares, sont contrôlées 

quotidiennement.

  Des systèmes anti-intrusion sont en 

place sur chaque forage.

  Nous gérons nos ressources 

de manière durable en 

embouteillant uniquement le 

strict nécessaire.

  Par ailleurs, nous 

collaborons avec les 

autorités communales pour 

le réaménagement d’un talus 

qui se situe à proximité de nos 

forages. Celui-ci sera aménagé en 

zone d’habitat pour des espèces disparues 

en vue de leur réintroduction.

  En 2013, nous avons également modifié notre soutireuse 

sur une des lignes PET afin de pouvoir alléger le poids 

de nos bouteilles et par la même occasion d’améliorer le 

standard hygiénique de l’installation en supprimant l’étape 

de rinçage. Ceci a permis d’économiser 9.000 m³ d’eau 

par an, soit une réduction de 5 % de la consommation 

globale de l’usine.

Ratio de l’eau embouteillée

Rejet des eaux usées

Préservation de nos sources

Économie d’eau

1 litre de lait

700
litres d’eau

1 jeans

11.000 
litres d’eau

1 kilo de viande de bœuf

15.000 
litres d’eau

1 litre d’eau

1,5 
litre d’eau

50 cl

15 g 

12,4 g
tonnes de plastique PET 
économisées en 2013

78

Réduction du poids de la bouteille d’eau  

Nestlé Pure Life 
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Nous devons construire notre avenir sur une gestion responsable et 
durable des matières premières que nous utilisons. La bonne santé sociale, 

économique et environnementale des territoires où le groupe Nestlé et 
ses filières s’approvisionnent est vitale, tout comme le sont les relations 
équitables et durables avec les producteurs et les éleveurs. Il en va de la 

pérennité des approvisionnements et de la qualité des nos produits.

Développement rural et 
approvisionnement responsable

1 Pour de plus amples informations sur les engagements et objectifs du groupe Nestlé, consultez le rapport global « Nestlé et la société 2013 ».

Notre mission et nos engagements 1

Investir
dans les zones rurales

Former
à des pratiques 

agricoles durables

Renforcer 
l’approvisionnement 

responsable local

Construire
des usines à bonne 

performance 
environnementale

Certifier
UTZ

Rainforest Alliance

Pérenniser
nos activités

Améliorer
les conditions de vie 
et les revenus des 

agriculteurs

www.nescafeplan.be

www.nestlecocoaplan.com

www.nespresso.be

Dans le monde  
Nestlé travaille avec plus de

680.000
agriculteurs

 
Nestlé forme plus de

300.000
producteurs
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Nestlé en Belgique et au Luxembourg
Collaboration responsable avec tous les fournisseurs 
Nestlé en Belgique et au Luxembourg

  Nestlé a créé un « Code de conduite pour les 

fournisseurs », qui favorise les pratiques responsables au 

sein de notre chaîne d’approvisionnement et auquel nos 

fournisseurs, partout dans le monde, doivent adhérer.

 -  Audits réalisés par des organismes externes  

(Smeta ou Ecovadis)

 -  50 audits en Belgique en 2013

 -  Un audit valable pour 3 ans

  En 2013, Herta renforce ses liens avec les éleveurs et 

crée en France sa propre « Filière Préférence » porcine, 

un partenariat entre des éleveurs, des abattoirs et la 

marque. 

  La démarche s’articule autour d’un guide de bonnes 

pratiques d’élevage mis au point par Herta en 

collaboration avec ses partenaires du monde rural. 

La politique de Nestlé en Belgique et au Luxembourg 

suit cette démarche et la charcuterie Herta sur ces 

marchés bénéficient de cette filière qui encourage les 

meilleures pratiques possibles pour un approvisionnement 

responsable.

  Nestlé exploite un site de production en Belgique, l’usine 

d’embouteillage des eaux Valvert et Pure Life à Etalle, en 

province de Luxembourg. 

 

En 2013, 100 % du volume de 

matières premières et d’emballage 

achetés par l’usine d’Etalle sont 

conformes au code de conduite 

pour les fournisseurs de Nestlé.

Un code de conduite

La filière préférence Herta Matières premières et emballages

100 %

Développement rural et approvisionnement responsable | 13



Nos collaborateurs constituent notre principale ressource. Ils 
font notre succès année après année grâce à leur travail, leurs 
idées, leur enthousiasme et leur énergie. Leur bien-être est une 

condition essentielle de la performance et de la création de valeur 
pour l’entreprise et pour la société. Notre culture de performance 
met l’accent sur l’innovation et la croissance, permettant ainsi le 

développement de chacun et, au final, le nôtre.

Nos collaborateurs, 
droits de l’homme et conformité

Notre mission et nos engagements 1

Offrir
20.000 

opportunités 
d’emploi en 

Europe > jeunes 
de - 30 ans

Encourager
l’allaitement 

maternel

Commercialiser
de manière 

responsable les 
substituts du lait 

maternel

Garantir
la formation

Respecter
les droits de 

l’homme dans 
nos activités

Assurer
sécurité, santé et 

protection

Améliorer
parité hommes-

femmes

Éradiquer
le travail des 

enfants2

Lutter
contre la 

discrimination

14 | Nos collaborateurs, droits de l’homme et conformité

1 Pour de plus amples informations sur les engagements et objectifs du groupe Nestlé, consultez le rapport global « Nestlé et la société 2013 ».
2 Nestlé est la 1ère entreprise du secteur alimentaire à rejoindre la Fair Labor Association. Nestlé collabore avec l’International Cocoa Initiative.
 



  Bâtir l’avenir pour les générations futures

  Cohérence et performance en écoutant les attentes des collaborateurs

  Notre fondement : respecter nos collaborateurs

  Améliorer constamment leurs conditions de travail

  Valeurs, intégrité, formations et épanouissement de chacun

European Youth Employment Initiative

  Nestlé souhaite apporter une contribution tangible à la lutte 

contre le chômage des jeunes en Europe. À cette fin, le 

groupe a créé la Youth Employment Initiative (Initiative 

pour l’emploi des jeunes) communiquée sous le slogan 

« Nestlé needs YOUth ». C’est la première initiative privée 

visant à aider les jeunes et à renforcer leur employabilité.

  Nestlé needs YOUth : Nestlé va offrir 20.000 opportunités 

à des jeunes européens de moins de 30 ans d’ici 2016 :

 - 10.000 emplois

 - 10.000 stages ou apprentissages

  Alliance for YOUth étendre l’initiative à d’autres 

entreprises, dont nos 63.000 fournisseurs européens, pour 

avoir encore plus d’impact.

  Readiness for work : mettre en place des initiatives de 

conseil et d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes.
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Nestlé en Belgique et au Luxembourg
Les hommes et les femmes de Nestlé en Belgique  
et au Luxembourg

Diversité culturelle

Parité hommes-femmes

Formation Développement durable des carrières

  Plus de 700 collaborateurs

  1 site d’embouteillage

  Plus de 40 marques

  45 collaborateurs issus d’autres 

entités de Nestlé à l’étranger

  734,5 jours de formations en 

2013

  Cours de néerlandais pour 

23 collaborateurs

  Cours de français pour  

13 collaborateurs

  2000 heures de formations 

dans l’usine d’Etalle pour 70 collaborateurs

  Formation obligatoire à la nutrition « Nutrition 

Quotient » pour tous les collaborateurs, dont  

40 nouveaux en 2013

  Assurer la continuité des carrières au sein 

de Nestlé pour toutes les fonctions clés

  1/3 de nos salariés en Belgique ont 

changé de fonction et/ou ont été promus 

dans les 3 dernières années*

* Hors Nespresso 
et usine d’Etalle

  Talent assessment et succession 

planning

357 
Femmes

Employées : 237
Cadres et direction : 120

348
Hommes
Employés : 193
Cadres et direction : 155

5.876
 heures de 
formations



Équilibre vie privée-vie professionnelle

Satisfaction

Conformité

Recrutement

Contribution à la communauté

  Horaires de travail flexibles

  Possibilité de travailler à domicile

  Programme Wellness In Action avec 4 piliers

  Dons de produits et de matériel

  Une enquête de satisfaction « Nestlé and I »  

(Nestlé et Moi) est réalisée tous les 2 ans auprès  

des collaborateurs notamment sur :

 -  les valeurs et la culture d’entreprise,

 -  le bien-être au travail,

 -  leur engagement vis-à-vis de Nestlé… 

  Les résultats de cette enquête permettent 

d’identifier d’éventuels axes de progrès et d’orienter 

nos actions futures.

  En 2013, l’usine d’Etalle a reçu à nouveau 

les certifications ISO14001, FSSC 22000 et 

OHSAS18001 pour :

 -  le management environnemental

 - la sécurité alimentaire 

 - la gestion de la santé 

 - la sécurité au travail

  Création de 200 emplois/

stages d’ici 2016 pour des 

jeunes de moins de 30 ans en Belgique dans le cadre de 

l’initiave Nestlé needs YOUth

  Le Nestlé Commercial Traineeship

 -  Recrutement de jeunes universitaires diplômés chaque 

année

 -  Programme d’évolution dans différents départements 

pendant 3 ans

 -  Objectif : en faire des managers polyvalents et qualifiés

 -  220 CV reçus en 2013 – 5 Trainees ont reçu contrat  

de travail

160.000 
produits Nestlé associations 

caritatives

mouvements de 
jeunesse

100.000 
produits Nestlé

  10.500 tasses de Nescafé (soit 90 kilos de café) à la 

Banque alimentaire pour les 75 ans de la marque

  Plus de 7.000 euros ont été versés au refuge pour animaux 

Help Animals par la division Purina

  Au cours des 5 dernières années, Nestlé a donné plus de :

 - 300 ordinateurs

 - 100 imprimantes

 -  100 téléphones portables ainsi que du matériel 

informatique à différents réseaux d’enseignement
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Chez Nestlé, la durabilité environnementale signifie répondre aux besoins 
d’aujourd’hui sans compromettre l’avenir des générations de demain. En tant 

que leader mondial de l’industrie agroalimentaire, le groupe Nestlé se doit 
de respecter l’environnement dans lequel il évolue et d’être à la pointe de 

la recherche en matière de solutions innovantes pour optimiser son impact 
environnemental et préserver les richesses naturelles. 

Durabilité  
environnementale

1 Pour de plus amples informations sur les engagements et objectifs du groupe Nestlé, consultez le rapport global « Nestlé et la société 2013 ».

Améliorer 
l’efficacité des  

ressources

Préserver 
les richesses naturelles  

et les forêts

Optimiser 
l’impact écologique de 

nos produits

Créer 
des emballages  
meilleurs pour 

l’environnement

Lutter 
contre le changement 

climatique

Informer et 
dialoguer

avec nos partenaires

Assurer un impact environnemental réduit est une priorité pour Nestlé. Au travers de son programme Nestlé Continuous 

Excellence, le groupe améliore l’efficacité, la qualité et la productivité de ses processus, ce qui permet de faire davantage avec 

moins de ressources et moins de déchets.

0
Le groupe Nestlé a 

annoncé son intention 
d’atteindre le zéro déchet 
dans l’ensemble de ses 
150 sites de production 
européens à l’horizon 

2020.

88 %
En 2013, Nestlé est en tête 
des entreprises alimentaires 

dans l’Indice Dow Jones 
de durabilité 2013 avec 

un score de 88 %, soit le 
double de la moyenne  

du secteur.

Notre mission et nos engagements 1



  Répartition de nos émissions de CO2 en 20132

Réduction de CO2 Transport combiné et intermodal

Déplacements professionnels

Économie d’énergie Matériaux recyclables et emballages

  Objectif

  20 %

 Entre 2009 et 2014

  Résultat

  15,9 %3

 Entre 2009 et 2013

  Que ce soit pour nos transports internationaux ou 

locaux (par bateau, train ou camion), nous optons 

pour un transport combiné et/ou intermodal. L’option 

écologiquement plus rentable est toujours privilégiée.

  Nous optimisons la capacité de nos camions 

(groupage vers la Belgique et les Pays-Bas).

  Réductions entre 2009 et 2013

Transports internationaux 

 321 tonnes de CO2

 13,8 %

Transports locaux

 41 tonnes de CO2

 8,2 %

Stockage

 120 tonnes de CO2

 57,1 %

  En 2013, nos voitures de société ont émis en 

moyenne 117 g/km de CO2. 

 Objectif 2017 : 99 g/km de CO2

  Une formation Eco Safe Driving est offerte à tous les 

collaborateurs. Objectif : 

 - gérer leur conduite en toute sécurité 

 - réduire leur consommation de carburant 

 - réduire les émissions de CO2

  En 2013, 185 personnes ont suivi cette formation. 

Des titres de transport en commun sont également 

mis gratuitement à la disposition des employés pour 

leurs déplacements professionnels à Bruxelles.

  Dans notre usine d’Etalle (embouteillage des eaux 

Valvert et Nestlé Pure Life), un programme de gestion 

des fuites d’air comprimé a été mis en place, ce 

qui a permis en 2013 une économie d’électricité 

de 100.000 kW, soit une réduction de 0,5 % par 

rapport à 2012.

  L’utilisation d’une nouvelle résine PET, nécessitant 

moins d’énergie lorsqu’elle est chauffée et soufflée, 

a quant à elle permis une économie de 70.000 kW, 

soit une réduction de 0,3 % par rapport à une autre 

résine.

  Pour tous les produits Herta 

commercialisés en Belgique, nous 

optimisons le volume et le poids des 

emballages afin de limiter l’émission 

de CO2 durant le transport. 

  Nestlé encourage aussi l’utilisation 

de matériaux recyclables, Les 

barquettes de jambon Herta sont 

notamment conçues avec 20 % de 

plastique recyclé.

  Nos bouteilles d’eau et nos 

bouchons sont recyclables.

78 %

18 %

4 %

2 Schenker, Stef, Norbert Dentressangle
3 Hors activités de Nestlé Waters et de Purina

Nestlé en Belgique et au Luxembourg
Optimiser l’impact environnemental en Belgique et au Luxembourg
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