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2018 nous a permis de mettre en lumière toutes les 
actions locales déjà engagées par nos équipes dans 
toutes nos enseignes.

En 2019, les engagements collectifs et les actions de 
toutes les entreprises ont permis une forte progression 
des grands impacts que nous voulons avoir auprès des 
Femmes et des Hommes, de l’environnement et de la 
société. Nous sommes porteurs d’un savoir-faire culinaire 
que vous mettez en vie au quotidien. C’est notre fierté et 
notre première richesse ! Le produit,le goût, les gestes 
métiers restaurateurs et la juste valeur de nos recettes 
sont au cœur de notre  métier.  

Chez  Agapes,  nous  pensons que  manger doit être plus 
que jamais une fête qu’elle soit en restaurant ou ailleurs. 
Cela passera  par  de bons produits que nous servons 
au quotidien. Notre cap “plus de goût pour plus de vie” 
travaillé depuis quelques années nous permet d’être 
totalement dans les nouvelles attentes du quotidien et de 
mettre en vie le local, pour restaurer tous les moments et 
les lieux de vie!

En ce début d’année 2020, le contexte de la crise du 
COVID 19 vient considérablement bousculer notre 
quotidien et la façon dont nous souhaitons exercer notre 
métier et interagir avec notre environnement. 
La crise sanitaire que nous traversons va indéniablement 
modifier nos façons de vivre et d’exprimer le métier de 
restaurateur. Cela va transformer nos modèles de société 
et nous allons indéniablement devoir adapter la façon 
dont nous construisons nos modèles économiques et 
nos parcours clients et de consommation. A l’heure où 
nous écrivons ces lignes nous pouvons imaginer que cela 
ancrera  des réflexes particuliers orientés sur la santé qui 
obligeront tous les restaurateurs à adapter leurs lieux, 
leurs gestes visant à protéger les collaborateurs et les 
clients.

Encore plus qu’avant les consommateurs vont attendre 
davantage de  réassurance quant à la traçabilité et 
l’origine des produits, leurs transformations et l’hygiène 
de chacun de nos gestes. Cette crise sanitaire n’est en 
tous cas pas une parenthèse dans notre vie et pour nos 
sociétés. 

Elle ne fait qu’accélérer les changements sociologiques 
engagés. La reprise post confinement va voir apparaître 
de nouveaux gestes du quotidien et des décisions de 
changement de vie. 
Nous pouvons imaginer basculer dans une société 
où le “CARE” - prendre soin de soi, des autres, de son 
environnement- va fortement s’amplifier pour les 
prochaines semaines, mois voire années. 
 
Logiquement fort de tout ce que nous avons déjà 
construit, plus que jamais nous voulons qu’Agapes et 
que ses entreprises s’engagent plus fort et plus vite dans 
notre projet ambitieux de devenir un des leaders de la 
transition alimentaire  :
- Transition alimentaire “environnementale” autour du 
tissu local et du lien avec nos partenaires producteurs et 
éleveurs. 
- Transition “sociale” qui met le LIEN humain, la proximité 
rassurante, au coeur des responsabilités de chacun pour 
prendre soin de l’autre. 
- Transition “sociétale” autour des transformations de 
nos savoir-faire déjà engagées depuis plusieurs mois 
au profit d’autres modes de consommation et d’autres 
usages, comme la vente à emporter ou la livraison de 
plats cuisinés. Ces transitions se maillent avec nos pivots 
stratégique de “Restaurer tous les lieux et les moments 
de vie” et culturel de revenir à nos gestes et notre culture 
de restaurateur.

Plus largement, les questions que nous nous posons dans 
ce contexte COVID 19  et qui vont guider les évolutions de 
nos orientations stratégiques : 
Dans quel modèle de société allons-nous vouloir vivre ? 
Avec quels fondements sociaux, sociétaux et 
environnementaux ? Quelle empreinte voulons-nous que 
nos entreprises laissent ? 
Quelle forme de réindustrialisation locale voudrons-nous 
porter ? Comment mieux travailler avec le tissu local et la 
proximité ?
 
Plus que jamais nous voulons nous inscrire dans les 
tendances de consommation de demain, les futures 
attentes, les évolutions de parcours Clients, la transition 
alimentaire ET le respect de l’environnement. 
C’est la meilleure des boussole pour nos métiers !
Nous  sommes  fiers  de  vous  présenter  ce rapport  RSE  
2019  qui  rend  compte  de  nos engagements.

Guillaume LECOMTE
Directeur Général 
Agapes Restauration

Marion MENET
Secrétaire Générale

L’EDITO
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Agapes est une communauté d’entreprises de restauration qui rassemble des marques à forte notoriété 
telles que Flunch, Pizza Paï, Mario Mousse, Amarine, Salad&Co, Il Ristorante, 3 Brasseurs et Sogood. Nous 
nous définissons comme une communauté d’entreprises responsables et préférées de nos collaborateurs 
et de nos clients. 

NOS ACTIVITÉS

Produits1

Ambiance2

Service3

NOTRE MISSION est de 
restaurer en local, tous les 
moments et les lieux de vie du 
plus grand nombre en suscitant et 
développant des marques et des 
concepts de restauration diversifiés, 
durablement performants, pour le 
plaisir de chacun.

Nous développons également une activité de préparation et transformation de la charcuterie au sein de 
notre usine Festein d’Alsace et de la préparation de plats cuisinés dans notre usine Le Petit Cuisinier (cédé 
fin 2019). 

Depuis 40 ans, nous sommes des 
restaurateurs passionnés avec pour 
vocation commune de rendre accessibles 
des moments de restauration à nos clients, 
et ce, autour d’un trio gagnant : 

NOS VALEURS / 
NOS FONDAMENTAUX : 

AGAPES EN CHIFFRES 

1  Le besoin de convivialité et de partage

2  La passion et l’exigence du bon produit 

3  Des gestes, du savoir-faire, pour 
l’épanouissement de nos collaborateurs et 
le bonheur de nos clients.

sur le marché de la 
restauration commerciale

enseignes de 
restauration

usines 
agro-alimentaires

62
MILLIONS

de clients

690M€ 
chiffre d’affaires 

hors taxes

10 518
collaborateurs 

engagés
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N°3

€

8 2
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1986
1987

2214
DIRECTEUR GÉNÉRAL : eric demoncheaux

71

collaborateurs 

restaurants

SEGMENT : charcuterie et gamme 
traiteur pour mdd et la restauration

SEGMENT : plats préparés et grossiste 

alimentaire pour la restauration

SEGMENT : restauration à table thématisée

«Brasseurs 
de bons 

moments.»

«Des plats 
cuisinés de 

référence au 
service des 

clients Flunch.»

99

81

DIRECTEUR GÉNÉRAL : dominique tricote

DIRECTEUR GÉNÉRAL : patrick folz

1

1

collaborateurs 

collaborateurs 

usine

«La référence 
de la cuisine 
alsacienne 

authentique.»

«Régaler petits et 
grands, entretenir leur 

capital santé pour 
un minimum d’euros 
avec un maximum de 

liberté.»
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NOS ENSEIGNES

1974
1979

«La pizzeria 
familiale pour 

des moments de 
vie conviviaux et 

généreux.»

6559

DIRECTEUR GÉNÉRAL : thierry bart

239

collaborateurs 

restaurants

SEGMENT : restauration à la française, libre 
service, traiteur et vente à emporter

422

DIRECTEUR GÉNÉRAL : bernard bandiera

SEGMENT : restauration à table, thématisée 
et vente à emporter

16

collaborateurs 

restaurants



NOS ENSEIGNES

«L’excellence 
de la cuisine 
italienne.»

«La pizzeria 
récréative.»

«Créer des petits 
moments de 

bonheur par le goût 
d’être libre.»

PAGE 9 | RAPPORT RSE 2019 | AGAPES RESTAURATION

443

402

DIRECTEUR GÉNÉRAL : marc bonduelle

DIRECTEUR GÉNÉRAL : romain toulemonde

19

12

collaborateurs 

collaborateurs 

restaurants

restaurants

SEGMENT : restauration à table thématisée

SEGMENT : restauration à table thématiséeSEGMENT : restauration libre service

14

DIRECTEUR GÉNÉRAL : bernard bandiera

1

collaborateurs 

restaurant

2009 2019
2006

«Rendre 
accessibles les 
produits de la 

mer.»

«Par nos expertises et savoir-
faire innovants, associés à ceux 

des enseignes, nous facilitons leur 
quotidien et contribuons à la création 

de valeurs durables pour Agapes 
Restauration.» 

«Laissons 
parler le 
goût.»

112

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean-christophe leleu

4

collaborateurs 

restaurants
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107

164

DIRECTEUR GÉNÉRAL : ludovic flipo 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jérome gaulier

24

collaborateurs 

collaborateurs 

restaurants

SEGMENT : restauration à table thématisée

société des services supports des 
enseignes d’agapes restauration

SEGMENT : vente à emporter

1990 2002
1998
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La société est en pleine mutation : accélération des modes de vie, prise de conscience des impacts éthiques, 
sociaux, sociétaux et environnementaux de notre consommation, inquiétude sur la santé, la digitalisation etc. 
Ce sont autant d’exemples qui viennent chambouler nos quotidiens et nos métiers. 

De ces influences majeures qui impactent le monde de la food, découlent de formidables opportunités de se 
transformer. La restauration est portée par des tendances fédératrices et des concepts forts. Ces nouvelles 
envies, ces nouveaux moments, ces nouveaux lieux et ces nouveaux moyens de paiement, bousculent les 
modèles traditionnels et sont autant d’indicateurs dont il faut tenir compte pour comprendre comment nous 
mangerons demain : 

1

3

2

4

Conscience

Territorialités

Mieux être

Expérience 
augmentée

« Je me préoccupe de mon impact 
sur la nature et les autres »

« Je veux tout »

« Je me préoccupe de moi
et des miens »

« Je maximise 
l’instant présent »

FLEXITARISME 

LOCAVORISME

PRATICITÉ

NATURELLEMENT BON

RESPONSABILITÉ

MONDIALISATION

LIEUX D’ÉMOTION

Empreinte carbone - circuits courts - gestion des déchets

Echange - Fusion - Diffusion - Standardisation

Esthétique - Show cooking - Storytelling - Hybridation

végétal - animal - premium - équilibre 

Local - Artisanal - Fait-maison - Identité - Unique

Connecté - Rapide - Pratique - Facile

Nourrir sainement - Faire grandir - Naturel - Super-aliments - Bien-être - Énergie
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La restauration est un secteur qui est resté très dynamique en 2019 et qui offre de nombreuses 
opportunités. Avec 1,7 % de croissance en valeur et une augmentation de la fréquentation de 
0,8 %, l’année 2019 se termine sur une note résolument positive. En France, c’est prêt d’1 
repas sur 6 qui est désormais pris hors domicile, soit un marché qui pèse aujourd’hui 57,3 
milliards d’euros de chiffre d’affaires avec un nombre de restaurants qui ne cesse d’augmenter 
sur le territoire. Malgré une tendance plutôt positive sur le marché, le secteur fait toujours 
face à une réelle problématique de recrutement, avec plus de 100 000 emplois non pourvus 
en France. (Source : NPD Group 2019)

CONTEXTE DU MONDE 
DE LA RESTAURATION
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Au delà de ces nouvelles tendances c’est également de nouveaux modes de vie et donc 
de nouveaux moments de restaurations qui émergent. En effet, le traditionnel triptyque : 
petit déjeuner, déjeuner, dîner...c’est terminé. Nous mangeons de plus en plus en dehors 
des trois repas traditionnels en raison de de la déstructuration des repas. Les habitudes et 
les comportements des consommateurs évoluent et souhaitent aujourd’hui disposer de 
choix à tous moments de la journée : au petit-déjeuner ou au brunch; à la sortie de son 
travail ou en plein milieu de la nuit. On veut manger à tous moments mais également en 
tous lieux : en centre ville, au bureau, dans les aéroports, à la maison ou dans les gares. 

Si 2019 était un millésime de choix pour la vente hors restaurant, deux créneaux tirent 
particulièrement leur épingle du jeu : la vente au comptoir et la vente à emporter. 

La livraison à domicile de plat booste également la RHD. « Les foyers français sont désormais 
29 % à se faire livrer des repas à domicile », observe le panéliste Kantar. « Le segment de la 
livraison poursuit son ascension avec une croissance de 8,1 % en visites en 2019 », assure 
Audrey Adnet, directrice exécutive foodservice France chez NDP Group. « La raison ? Il 
apporte une réponse instantanée aux besoins de flexibilité et de diversification du secteur, 
et aux mutations des habitudes de consommation. »

MOMENTS DE CONSOMMATION RÉPARTIS 
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

1- Le Petit déjeuner (7h30-9h30) 
2- L’encas du matin (9h30-11h30)

3- Le déjeuner (11h30-14h30)
4- La pause gourmande (14h30-17h)
5- Le frigo vide (17h-19h)
6- Le dîner (19h-22h)

7- L’encas de nuit (23h-4h)

RESTAURER TOUS LES 
MOMENTS ET LES LIEUX 
DE VIE
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Face à ces nouvelles tendances et ces nouveaux enjeux de consommation, Agapes doit se réinventer ! 
Nous devons nous transformer aussi bien stratégiquement que culturellement autour des produits et de 
l’offre. Pour atteindre cet objectif, nous devons mieux répondre aux attentes de nos clients et revoir nos 
modes de fonctionnement pour qu’ils soient plus simples et plus efficients, dans la sérénité pour chacun 
et la création de valeur pour tous. 

Pour amorcer cette transformation, nous prenons deux virages indispensables :

1 PIVOT STRATÉGIQUE 2 PIVOT CULTUREL
“ Passer d’opérateur de restaurant à restaurer 

tous les moments et les lieux de vie ” 

“ Passer d’une culture de distributeur 

à celle de restaurateur ” 

Nous voulons créer des moments restaurateurs 
quel que soit le lieu de vie, quel que soit son 
moment de restauration et quelle que soit la 
circonstance de venue en offrant une véritable 
expérience à nos clients par la création de lien, 
par le partage en famille ou entre amis. 

Nous voulons retrouver la culture du produit et 
du goût, qui sont le  cœur de nos métiers en les 
intégrant en tant qu’identité forte conceptuelle 
et en nous concentrant sur le service avec 
des équipes engagées, professionnelles et 
passionnées par le métier de restaurateur. 

En 2017, nous avons éprouvé le besoin de ré-affirmer 
qui nous sommes et qui nous voulons être et agir 
avec tout notre écosystème, en formalisant notre 
CAP pour 2027. 

Depuis plus de 40 ans, nous sommes des créateurs 
et des développeurs de marques de restauration 
puissantes et singulières. Forts de ces savoir-faire, 
forts d’un patrimoine humain d’exception, nous 
avons pris le temps de nous arrêter, de réfléchir, 
de nous projeter pour définir un nouveau cap dans 
notre utilité au monde. Aujourd’hui, nous savons ce 
que nous voulons. Nous voulons que nos restaurants 
soient des lieux de vie et de bien-être dans lesquels 
les clients ont plaisir à venir et à revenir. 

Parce que nous sommes plus forts ensemble que 
séparément, notre singularité consiste à partager, au 
sein de notre communauté Agapes, des ambitions 
et des principes pour agir en commun. Parce que, 
chez Agapes, nous voulons que nos produits et nos 
services répondent aux attentes d’aujourd’hui et 
de demain, tout en partageant un projet humain 
porteur de sens et en créant de la valeur pour 
l’environnement et pour la société. Nous voulons 
faire vivre une communauté transversale entre 
enseignes.
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LA  TRANSFORMATION 
D’AGAPES : EN ROUTE VERS 

LE CAP 2027 

“Nous ne pouvons plus nous contenter de servir des plats 
différents, il faut savoir servir des cuisines différentes.Nous 

voulons devenir les leaders de la transition alimentaire.“ 
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ÉCONOMIQUE 

L’HOMME 
AU COEUR

PRENDRE SOIN 
DE LA NATURE 

ET DE LA TERRE

FILIÈRES ET 
PRODUITS 

RESPONSABLES

690

3

9,3%
17,6%

123 456

62
millions de chiffre d’affaires

millions de clients servis

ème sur le marché de la 
restauration en France

• Des offres accessibles au plus grand 
nombre

de promotion interne*

paniers repas sauvés de 
la poubelle

• Des recettes rassurantes dans la qualité 
des ingrédients :

substances controversées 
supprimées de nos produits 

• Amélioration de nos pratiques en faveur 
du bien-être animal 

• Le développement de filières françaises 
et locales

* Périmètre France

• Un plan d’action de réduction carbone 
amorcé

de versement volontaire*

• La suppression des pailles et des gobelets 
en plastique : 

tonnes d’emballages économisés

• Le développement de 4 filières agro-
écologiques : melon, poire, pomme, vin

• Un fort impact socio-économique local de 
nos restaurants par l’emploi et le lien social 

• Des collaborateurs qualifiés, formés et 
accompagnés

52 

21

NOTRE CRÉATION DE VALEUR

• Flunch élu meilleure chaîne de 
restauration en 2019

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ÉCONOMIQUE 

L’HOMME 
AU COEUR

PRENDRE SOIN 
DE LA NATURE 

ET DE LA TERRE

FILIÈRES ET 
PRODUITS 

RESPONSABLES

7 

1 385

10 518
2

407

6751

52

marques de restauration fortes et singulières par 
leur trio ganant : produit, service, ambiance

usines agro-alimentaires

savoir faire unique restaurants

collaborateurs

• Un partenariat avec TooGoodToGo pour sauver les 
repas invendus

• Des ingrédients de qualité et/ou labellisés issus de 
filières responsables
• Une charte d’engagement sur les substances 
controversées

• Un engagement avec une CIWF, une ONG experte du 
bien-être animal
• Un accompagnement de la transition agroécologique 
en un partenariat avec l’association «Pour une 
agriculture du vivant»

• Une relation de confiance avec nos producteurs et 
éleveurs

• Un accompagnement de la transition alimentaire par 
la sensibilisation et l’accompagnement de nos clients

• Un partenariat avec La Note Globale

* Périmètre France

plateformes de formation e-learning

tonnes d’emballages achetés*

fournisseurs*

• Un bilan carbone réalisé

• Actionnariat salarié 

• Des marques employeur fortes et attractives

• Un écosystème Agapes qui favorise la mobilité et 
l’évolution interne

• Des formations certifiantes

pays

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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NOTRE DÉMARCHE RSE
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L’HOMME 
AU COEUR

PRENDRE SOIN 
DE LA NATURE 
ET DE LA TERRE

FILIÈRES ET 
PRODUITS 
RESPONSABLES

• Améliorer la situation sociale 
et économique de nos collaborateurs
• Favoriser la diversité
• Développer les Femmes et les Hommes
• Améliorer la qualité de vie au travail

• Préserver la santé par l’alimentation
• Réduire le gaspillage alimentaire
• Développer des filières responsables

• Réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre

• Réduire nos déchets

NOS PRINCIPAUX RISQUES         
EXTRA-FINANCIERS
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Pour identifier nos principaux risques sociaux, 
environnementaux et sociétaux, nous avons mis en place 
une double approche :

Les principaux risques ont ensuite été validés par le 
Co-lead. Pour chacun des risques nous avons ainsi 
identifié les enjeux et opportunités associés. 

Ces enjeux sont ensuite adaptés  à chaque enseigne par les 
“référents RSE enseigne”. Car chez Agapes, nos marques 
sont fortes, singulières et diversifiées. C’est ça Agapes : 
la diversité au service d’enjeux communs. C’est ensuite à 
tous les collaborateurs de prendre le relai et de mettre 
en oeuvre les actions portées par les ambassadeurs RSE 
en restaurant. Car chez Agapes, tout le monde a un rôle 
à jouer ! Ces valeurs et ces engagements forts servent de 
base de progrès pour chacun et chacune de nous dans 
notre quotidien : notre Développement Durable comme 
boussole de nos métiers ! Nous encourageons chacun de 
nos collaborateurs à se questionner au quotidien, sur la 
cohérence de ses propres actions et décisions, avec ces 
ambitions nouvelles. 

1 L’APPROCHE RÉGLEMENTAIRE

2 L’APPROCHE OPÉRATIONNELLE

la revue des thématiques Grenelle II (listés dans l’art R 
225 -105 du code de commerce). La hiérarchisation de 
ces risques a été réalisée par une matrice en fonction de 
deux critères : la probabilité et l’impact. 

Les risques ont été identifiés grâce au parcours 
produit. 

RISQUES SOCIAUX 

RISQUES SOCIÉTAUX

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

• L’accroissement de la précarité sociale 
et économique de nos collaborateurs 

• La discrimination

• La pénurie de la Ressource Humaine 

• L’exposition aux risques psycho-sociaux 
des collaborateurs

• Les émissions de gaz à effet de serre

• La génération de déchets 

• L’atteinte à la santé et à la sécurité des 
consommateurs via la consommation de 
nos produits

• Le gaspillage alimentaire 

• L’absence de maîtrise de notre chaîne 
d’approvisionnement et de nos sous 
traitants

L’équipe Développement Durable d’Agapes France est 
organisée en réseau qui couvre l’ensemble des activités 
d’Agapes. Le pilotage de la stratégie est assuré par la 
coordinatrice RSE Agapes, le comité de pilotage RSE 
(composé des représentants des différentes enseignes 
et des différentes activités) et le Co-lead d’Agapes 
(ensemble des directeurs généraux des enseignes et du 
siège). 

Le périmètre de la DPEF couvre les activités d’Agapes France, représentant 90% de l’effectif 
total. Le périmètre d’Agapes France est donc représentatif de l’ensemble des activités. La 

déclaration de performance extra-financière ainsi que le rapport de l’OTI sont disponibles sur 
notre site internet : www.agapes.fr. 

PRÉAMBULE 
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LES HOMMES 
ET LES FEMMES 
AU CŒUR

NOS ENJEUX

1- Améliorer la situation sociale et 
économique de nos collaborateurs

2- Favoriser la diversité

3- Développer les femmes et les 
hommes

4- Améliorer la qualité de vie au travail
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• Maintenir une politique de rémunération juste pour l’ensemble de nos 
collaborateurs

• Disposer d’une politique d’avantages sociaux adaptée aux problématiques 
de nos collaborateurs (selon les accords de chaque enseigne)

• Co-créer et partager la valeur de l’entreprise

• Permettre à chaque collaborateur de devenir actionnaire de l’entreprise

ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS  2020

• Structurer le pilotage humain Agapes grâce à des synergies RH intelligentes 

• Communiquer sur les droits et avantages des collaborateurs

• Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des collaborateurs en difficulté 
• Atteindre un taux de 50 % de collaborateurs qui effectuent des versements 
volontaires mensuels dans le Plan d'Epargne Entreprise

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Un Plan d’Epargne Entreprise : Agap’action
• Une communication autour de l’actionnariat (Livret du porteur de part, 
convention annuelle, ambassadeurs Agap’action au siège et restaurant)
• Des accords d’intéressement en lien avec nos performances
• Des dispositifs d’aide sociale : Action logement et CEF
• Des tickets restaurants ou droit à un repas pendant ou avant le service

• Un expert sur la rémunération et avantages sociaux 
• Un comité des révisions de salaires
• Une enquête de rémunération externe annuelle
• Un dispositif d’accompagnement de fin de carrière
• Un dispositif de dons de congés

POLITIQUE :    Chez Agapes, nous partageons une culture historique de 
solidarité par le soutien et l’entraide des collaborateurs en difficulté. Il nous 
paraît fondamental d’accompagner nos équipes en cas de difficultés sociales 
ou économiques. De plus, nous voulons que chaque collaborateur puisse 
partager le projet de l’entreprise et sa création de valeur qui s’inscrit au coeur 
des valeurs chères de nos actionnaires (= le partage de l’avoir, du savoir et du 
pouvoir).
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1- AMÉLIORER LA 1- AMÉLIORER LA 
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ÉCONOMIQUE DE NOS  ÉCONOMIQUE DE NOS  
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L’actionnariat est une opportunité pour les collaborateurs de participer à une aventure commune et de prendre 
part activement à la performance financière de l’entreprise. Cet engagement permet de mieux comprendre les 
ressorts économiques et d’être plus impliqué dans les stratégies globales. En cas de bonne santé financière, il 
s’agit donc d’un moyen de se constituer une épargne en parallèle de sa rémunération. En ce sens, l’actionnariat 
représente un atout supplémentaire pour les talents qui désireraient rejoindre l’entreprise. Depuis 1995, grâce 
à l’actionnariat mis en place entre les enseignes Agapes, chaque collaborateur, dès 3 mois d’ancienneté en 
CDD ou en CDI (hors établissement franchise ou en location gérance) peut, dans le cadre du Plan d’Epargne 
Entreprise (PEE), acquérir des titres (ou parts) de son entreprise et se constituer une épargne en devenant 
«porteur de part» ou actionnaire Agap’Action. Quel que soit le niveau de participation des actionnaires, il est 
important que chaque collaborateur ait accès aux informations relatives à Agap’action. Chacun peut aujourd’hui 
s’adresser à un ambassadeur Agap’Action dans chaque restaurant et chaque service, pour avoir des détails sur 
le fonctionnement de l’actionnariat. De plus, une information sur l’évolution de la valeur de part est disponible 
par le biais de supports de communication papiers et digitaux et au travers d’un rendez-vous annuel sous forme 
de convention. 

PARTAGE DE LA VALEUR

«Lorsque j’ai fait construire ma maison, j’ai pu bénéficier 
d’un déblocage anticipé de mon PEE afin de diminuer 

d’autant la somme empruntée auprès de ma banque. Il 
m’a suffit de transmettre les factures Proforma pour que 
la banque me verse rapidement la totalité de la somme 

demandée. C’est évidemment encore plus simple quand il 
s’agit de demande de déblocage de somme «disponible» : 

En 2 semaines l’argent est sur le compte !» 

17,6%
de taux de versement 

volontaire 
(20,5% en 2018)
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NOS ACTIONS     

Chez 3 brasseurs la bière est au coeur de notre métier. Nous prônons une consommation responsable pour 
nos clients et nos collaborateurs. Pour cela, les équipes d’encadrement sont formées à la prévention des 
risques d’addictions suivi d’intervention d’un addictologue. 

Réduire le coût de la mutuelle pour nos collaborateurs 
tout en étant aussi bien remboursé et pris en charge 
dans le système de soin. La part patronale passe de 
14 à 18€ pour un montant total de 28€, le reste à 
charge du collaborateur n’est donc plus que de 10€. Le 
collaborateur lui, voit son pouvoir d’achat augmenter 
d’une cinquantaine d’euros par an.

à14€ 18€
un passage de

de part patronale

 sur la mutuelle

FORMATION À LA PRÉVENTION 
DES RISQUES D’ADDICTION 

AUGMENTATION DE 
LA PRISE EN CHARGE 
MUTUELLE
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• Garantir l’égalité des chances dans l’ensemble des processus de 
recrutement, d’évolution et rémunération des collaborateurs

• Former et sensibiliser nos collaborateurs sur les problématiques de 
discrimination

ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS 2020

• Sensibiliser et former nos managers sur les problématiques de 
discrimination

• Intégrer des personnes en situation de handicap à hauteur minima de nos 
obligations

• Améliorer la part des femmes dans les postes à responsabilités et réduire 
les écarts de rémunération
 
• Atteindre un index égalité homme/femme > 80

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Un partenariat avec Agefiph et Cap Emploi
• La mesure de l’index égalité H/F depuis 2019
• Des formations des managers et des personnes en charge du 
recrutement à la non discrimination 

POLITIQUE :   Chez Agapes, nous avons toujours été vigilants à lutter 
contre toute forme de discrimination. Nous souhaitons favoriser la diversité 
et en faire une force. 
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L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la phase de recrutement, dans le 
déroulement des carrières et dans les rémunérations est une priorité de Flunch inscrit dans son accord 
qualité de vie au travail :

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES

• Possibilité aux candidats de déposer un CV anonyme, quel que soit le poste concerné

• Diffusion des offres d’emplois sans dénomination séxuée

• Egalité d’accès à la formation grâce à des outils informatiques

• Egalité d’accès à la promotion (entretien d’évolution, promo-talents, etc.)

• Egalité d’accès aux missions et postes de l’entreprise 

• Egalité des rémunérations grâce à des outils et un comité des révisions des salaires

67%

70/100 74/100

de femmes chez flunch

index égalité homme/femme 2019
(74 en 2018) 

index égalité homme/femme 2019
(78 en 2018)
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NOS ACTIONS     

Afin de faciliter le recrutement et l’intégration dans les restaurants et au siège, Flunch travaille depuis 2001 en 
étroite collaboration avec l’Agefiph et Cap Emploi. Ils interviennent par exemple lors d’une réunion région pour 
présenter leurs missions respectives et l’accompagnement proposé aux entreprises : 

TRAVAIL SUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES RESTAURANTS 
ET AU SIÈGE 

Philippe Fellous, directeur régional Flunch

restaurants 
sensibilisés160

«La principale crainte était de ne pas recruter la bonne personne au bon poste, de ne pas savoir 
quels aménagements étaient possibles et de renvoyer l’image d’un recrutement compliqué des 
personnes handicapées. Or, on nous a parlé des aides mobilisables, du soutien de l’Agefiph, mais 
aussi de Cap emploi : une découverte pour beaucoup, y compris pour moi ! Le côté pratique, 
ludique et direct de ce temps d’échange a aussi plu aux équipes.»

Ce qui a changé depuis la rencontre avec l’Agefiph ? «Auparavant, quand les 
directeurs de restaurants nous disaient qu’ils souhaitaient intégrer une personne en situation 
de handicap, on leur répondait : “Il faut que tu recrutes !” Sans leur donner vraiment les 
moyens de le faire. Aujourd’hui, nous sommes davantage dans l’idée que la personne en 
situation de handicap peut être recrutée et bien accompagnée pour faire partie intégrante 
d’un restaurant Flunch, au même titre que les autres salariés, sans handicap. Après cette 
réunion, trois personnes en situation de handicap ont été recrutées et ce n’est qu’un 
début !»

 UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC GEIQ EMPLOI ET 
HANDICAP 

Leur mission est d’accompagner et simplifier le recrutement de collaborateurs en situation de handicap. 
Ce partenariat, débuté en 2019,  facilite l'intégration de travailleurs handicapés grâce à de la formation et de 
l'aménagement de postes.
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• Accompagner nos collaborateurs pendant l’ensemble de leur 
carrière grâce à des rituels managériaux

• Développer les compétences grâce à la formation 
• Fidéliser et garantir l’épanouissement et l’évolution de nos talents 

ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS 2020 

• Garantir un entretien annuel d’évaluation par an et un entretien 
professionnel tous les deux à minima pour chaque collaborateur

• Atteindre 100% de validation des parcours d’intégration 

• Créer une plateforme de formation commune
 
• Réaliser une people review et accompagner les talents

• Maintenir des marques employeurs fortes et attractives 

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Des formations certifiantes
• Des plateformes de formation e-learning
• Des plateformes digitalisées d’entretiens annuels
• Un intranet Agapes
• Une people review Agapes réalisée tous les ans pour détecter 
les “pépites”

POLITIQUE :   Nous travaillons avec des Femmes et des Hommes 
professionnels et passionnés pour satisfaire nos clients chaque jour. Chez 
Agapes, nous voulons développer un projet humain enthousiasmant afin de 
rendre nos collaborateurs acteurs de leur développement et leur parcours 
dans l’entreprise. Nous voulons également garantir des perspectives 
d’évolution et de mobilité à tous nos collaborateurs au sein de notre 
écosystème Agapes.
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FAVORISER 
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CRÉATION DU LAB 3 BRASSEURS : 
CENTRE DE FORMATION (CUISINE D’APPLICATION) 

PROMOTALENT 2019

C'est avec fierté et émotion que nous avons inauguré le Lab' 3B ! Le "Lab 3B" c'est avant tout un lieu de vie et 
de partage, à la fois centre de formation et espace dédié à la R&D. Tout est réuni pour accueillir et former nos 
collaborateurs aux métiers de la cuisine et de la salle. La R&D est, elle aussi, présente, ce qui permet aux stagiaires 
de découvrir les coulisses de nos gazettes et à notre Chef de partager sa passion. 

11,3% de promotion interne
(12,3% en 2018)

Bastien Van Daele
Adjoint de direction 3 Brasseurs Lille

Romain Régnier 
Adjoint de direction 3 Brasseurs Rennes

LE TÉMOIGNAGE COLLABORATEUR

«La promotalent 3 Brasseurs nous apporte des
clés et des moyens de management pour gérer 
nos équipes et le terrain au quotidien au sein 
de nos restaurants. En termes d’évolution, 
le but est dedevenir directeur, soit d’un 
nouvel établissement soit de récupérer un 
établissement ou le directeur est sortant.»

«La promo-talent m’a apporté le fait de me connaitre en 
tant que manager. Je pensais être dans le vrai et avoir tout 
bon, avoir tout vu et être parfait. Sauf que c’est pas le cas. 
Grâce aux formateurs et formatrices, ça nous permet de nous 
révéler, d’apprendre sur nous-même également. La promo 
va nous permettre justement d’acquérir de l’expérience et 
d’emmagasiner beaucoup de choses pour pouvoir arriver sur 
une direction et pouvoir manager nos équipes comme il faut.»

NOS ACTIONS    
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IDENTIFIER NOS TALENTS ET LES FAIRE 
GRANDIR PAR DES FORMATIONS CERTIFIANTES 

Chaque année, des talents sont identifiés selon leurs 
compétences, leurs performances et leurs potentiels 
d’évolution et peuvent suivre une formation dans le 
but de devenir directeur ou directrice de restaurant : 
C’est la promo-talent ! 

Un parcours d’un an composé de formations avec 
comme fil rouge un projet innovant. Cette année deux 
projets ont émergé “Flunchons éco-responsable” et 
“Cuisinons local et de saison” 

A la clé ?  Ce parcours permet l’accès à un Certificat 
de Qualification Professionnelle (CQP). L’enseigne 
poursuit et amplifie ainsi sa politique de formation 
qualifiante au travers d’une démarche de promotion 
et de développement de ces CQP. Chez Flunch nous 
voulons favoriser l’insertion professionnelle et sociale 
en garantissant l’employabilité de nos collaborateurs. Le 
CQP à un double intérêt : il permet au candidat d’être 
reconnu professionnellement par la branche restauration 
et il apporte de la valeur ajoutée à l’entreprise. 

PROMOTALENT 
FLUNCH 2019

ILRISTORANTE : FINALE DE LA 5EME ÉDITION 
DU TROFEO ECCELLENZA 

Un concours de cuisine pour nos collaborateurs passionnés. Cette 
initiative incarne notre volonté de valoriser la créativité de nos 
cuisiniers, de favoriser l’émergence de nouveaux chefs et de les 
inciter à exprimer toute leur passion pour la cucina italiana. 8 
finalistes se sont affrontés face à un jury d’experts et des chefs 
italiens. Chaque équipe, composée d’un cuisinier et de son chef 
(qui jouera le rôle de commis), réalise le trio entrée, plat, dessert 
avec, pour le plat, un panier surprise rempli de bons produits 
italiens. Cette année le veau et les pâtes étaient à l’honneur.
Une très belle édition avec un excellent niveau et de très belles 
compositions. Les gagnants repartent avec un voyage à Parme 
en Italie avec en prime une formation à l’école ALMA (école 
internationale de cuisine italienne). 



PAGE 35 | RAPPORT RSE 2019 | AGAPES RESTAURATION

• Préserver la santé physique et mentale de nos salarié(e)s

• Favoriser la liberté d’expression, la prise de parole et la prise 
d’initiative 
• Mesurer la satisfaction et améliorer la qualité de vie au travail 

ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS 2020 :   

• Réaliser une enquête collaborateurs

• Déménagement des services support dans un nouveau siège 

• Réduire le turnover de 2 points

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Une enquête collaborateurs 

POLITIQUE :  Chez Agapes, nous réaffirmons que les Femmes et les 
Hommes sont au coeur de nos projets et de nos décisions. Nous voulons 
que nos collaborateurs soient engagés, fiers et heureux au travail. Ainsi, 
nous veillons à créer les meilleures conditions pour améliorer le bien-être 
et l’épanouissement sur le plan individuel et collectif en déployant une 
démarche de qualité de vie au travail ambitieuse et adaptée aux besoins des 
collaborateurs.

Une stratégie QVT flunch au plus proche des besoins :

• Un comité de pilotage QVT (piloté par une experte Qualité de 
Vie au Travail) et d’un réseau d’ambassadeurs QVT 

• Des négociations autour de la Qualité de Vie au Travail  

• Une démarche QVT autour de : l’ambiance, la culture de 
l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, 
le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de 
responsabilisation, l’égalité, le droit à l’erreur accordé à chacun, 
la reconnaissance et la valorisation du travail effectué
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FAVORISER 
LA DIVERSITÉ

4- AMÉLIORER LA 4- AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE AU QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAILTRAVAIL

• Des formations sur la prévention des risques liés à l’activité 
physique
• Des formation sur la communication positive 
• Des formations e-learning sur la sécurité (gestes et postures) 



NOS ACTIONS     
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TRANSFORMATION D’AGAPES SERVICES : 
PASSER D’UNE CULTURE DE SERVICE À UNE CULTURE 
DE CONTRIBUTION
NOS PREMIÈRES FOIS
Suite à la première enquête collaborateurs d’Agapes 
Services, nous avons fait un constat : il y a des choses 
qui ne fonctionnent pas depuis trop longtemps et cela 
engendre du mal-être pour certains. On s’est aperçu qu’on 
se parlait trop peu, que l’on ne se rencontrait pas assez 
et surtout il y avait un fort manque de reconnaissance. 
Alors qu’est ce qu’on a fait ? On a réagit, on s’est pris 
en main, on s’est mis en mouvement et surtout on a 
réalisé des choses pour la première fois : nomination du 
premier comité de direction, nomination d’une première 
DRH mais surtout première convention !

LANCER NOTRE TRANSFORMATION
La première convention de l’histoire d’Agapes Services a eu 
lieu en mars 2019. Les résultats de l’enquête collaborateurs 
ont été dévoilés en toute transparence. Les collaborateurs 
d’Agapes Services ont décidé de changer le futur de leur 
entreprise : des groupes de travail se sont engagés et 6 
chantiers ont été identifiés :  

• Identité
• GPEC, formation, transmission
• Ambiance et communication
• Relations enseignes
• Modes de travail et système de rémunération
• Modes d’animation managériales

Les premiers résultats ont émergé en fin d’année : 
Un livret d’accueil, une charte de l’Agaper, et surtout 
notre nouvelle mission que l’on vous dévoile aujourd’hui 
"Par nos expertises et savoir-faire innovants, associés 
à ceux des enseignes, nous facilitons leur quotidien 
et contribuons à la création de valeurs durables pour 
Agapes Restauration." To be continued….

LE TÉMOIGNAGE COLLABORATEUR

Jean-Luc Billaut
Chef de projet Finance DOSI
Agapes Services

Quel regard tu portes sur ce qu’il s’est passé depuis le 
mois de Mars, qu’est ce qui a changé, qu’est ce qui te 
marque dans tout ça ? 

76 65,6%INDICE MIEUX VIVRE 
2018 (enquête réalisée tous les 
deux ans)

TURNOVER 2019
(57,6% EN 2018) 

Ce qui m’a marqué également, c’est de voir l’envie qui 
transparaît chez les collaborateurs d’Agapes Services. 
Ils ont envie d’évoluer et de faire évoluer Agapes. 
Et personnellement si au bout de  34 ans je suis 
toujours dans la même société ce n’est pas pour rien. 
Chez Agapes Services on avance, on fait confiance aux 
gens et on les écoute et ça c’est top. Et le fait d’être 
tous réunis pendant cette convention le prouve ! »

«Moi ça fait 34 ans que je travaille chez Agapes et je suis 
toujours fier de marcher et d’évoluer dans cette boîte. En 34 
ans, je n’avais jamais vu ça ! C’est très riche en échanges et 
ENSEMBLE on fait beaucoup de choses. Et je pense qu’on va 
aller loin ! 

Moi qui participe à un groupe de travail, ce qui me marque 
ce sont des expériences humaines. Ça nous permet de nous 
exprimer et on a également découvert des talents chez nos 
collègues : manager, rédacteur, artistes... 
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CHEZ 3 BRASSEURS 
DES FORMATIONS DÉDIÉES

Le métier de brasseurs est le poste où il y a le plus 
de risques liés à la sécurité. Chez 3 Brasseurs, nous 
voulons rendre le collaborateur acteur de sa santé 
et sa sécurité au travail. Pour cela, nous organisons 
des formations au sein même des restaurants, sur la 
prévention des risques. Cette formation permet avant 
tout de comprendre le fonctionnement du corps 
humain pour appréhender aux mieux les impacts 
sur la santé. Le collaborateur étudie lui-même son 
poste de travail, identifie lui-même les risques et met 
en place son propre plan d’action pour améliorer le 
matériel ou l’organisation du travail .

LA FORMATION PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)
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PRENDRE SOIN DE 
LA NATURE ET 
DE LA TERRE

1- Réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre

2- Réduire nos déchets

NOS ENJEUX
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• Fédérer nos collaborateurs et partenaires autour de cette thématique 

• Mesurer et réduire nos émissions de gaz à effet de serre 

ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin de 
rester sous la barre des 1,5°C de réchauffement climatique. Pour cela, nous 
nous engageons à :

OBJECTIFS 2020 :

• Atteindre 100% des collaborateurs formés et sensibilisés
• Un ambassadeur RSE dans 100% des restaurants
• Mesurer et réduire nos émissions de gaz à effet de serre
• Accélérer nos démarches grâce au projet Acts&Facts
• Réaliser un plan de mobilité au siège
• Réaliser un audit énergétique
• Lancer un appel d’offre commun sur l’électricité

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Un réseau d’ambassadeurs RSE engagés
• Des modules de formation Développement Durable  
• Des news RSE 
• La participation au projet Acts&Facts

POLITIQUE :      Chez Agapes, nous sommes des restaurateurs responsables. 
Nous voulons réduire l’impact carbone de nos produits et de nos activités.
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FAVORISER 
LA DIVERSITÉ

1- RÉDUIRE NOS 1- RÉDUIRE NOS 
ÉMISSIONS DE GAZ À ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE EFFET DE SERRE 



NOS ACTIONS     
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Maintenant que l’on a mesuré, nous pouvons agir. Nous avons posé des ambitions fortes de réduction de 
l’impact carbone de nos activités :

• Réduire de 3% nos émissions de gaz à effet de serre dès 2021 

• Pour cela il faut déjà commencer par réduire de 2% la part de protéines animales dans les achats 
à 2020. En effet, 74% des émissions de GES émis par les achats sont issues des produits animaux 
comme la viande rouge, principalement, le poisson, les produits laitiers ou les oeufs (alors qu’ils ne 
représentent que 26% du volume des achats). 

• Favoriser le covoiturage grâce à des plateformes de mise en relation

• Mettre en place des tests dans 3 restaurants 

Et nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons créé un module de formation e-learning pour accompagner et 
sensibiliser nos collaborateurs aux enjeux du réchauffement climatique. 

0,54 0,71
MWh/M² MWh/M²

CONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ/M²
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CHEZ 3 BRASSEURS 
BILAN CARBONE

En 2019, 3 Brasseurs a réalisé son Bilan Carbone 
permettant de définir ces principaux postes 
d’émissions de gaz à effet de serre. Pour être le plus 
exhaustif possible, ce bilan couvre l’ensemble des 
activités de 3 Brasseurs (scope 3 la réglementation 
impose le scope 2) : Consommation d’énergie, 
déplacements, achats, construction de nos bâtiments 
etc. On obtient, en finalité, une cartographie de nos 
émissions de gaz à effet de serre. On estime donc que 
l’activité des 3 Brasseurs a généré 60 000 tonnes de 
Co2eq en 2018 (équivalent à 4800 tours de la terre 
en avion !) soit 9,9 kg de CO2 par client.

Nos 2 principaux postes d’émissions sont :
• Nos achats alimentaires (52%)

• Les déplacements (28%)

L’ensemble des résultats ont été présentés au comité 
Développement Durable de 3 Brasseurs (siège) 
et aux ambassadeurs RSE en restaurants lors de 2 
ateliers ambassadeurs. Ces ateliers ont permis de 
co-construire ensemble le plan d’actions autour des 
thématiques suivantes : 

• Réduire l’impact carbone des repas
• Réduire et mieux valoriser les déchets
• Réduire l’impact des déplacements collaborateurs
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• Trier nos déchets et augmenter la part de déchets valorisés

• Réduire notre production de déchet

• Accompagner et sensibiliser nos clients à des démarches 
plus responsables 

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS 2020 :

• Mettre en place le tri déchets dans 100% de nos restaurants et 
piloter la gestion des déchets grâce à ces nouveaux indicateurs 
• Travailler avec nos fournisseurs pour réduire le suremballage
• Supprimer l’ensemble des emballages en 100 % matière plastique 
(VAE, livraison)
• Non impression systématique des tickets de caisse 

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Un groupe de travail inter-enseignes sur les emballages
• Un groupe de travail inter-enseignes pour piloter et mettre 
en place le tri et la collecte des déchets grâce à un appel 
d’offres commun.

POLITIQUE :  Chez Agapes, nous voulons mieux gérer nos déchets afin 
de réduire notre impact sur la planète. De ce fait, nous voulons changer 
progressivement et en profondeur nos modes de fonctionnement afin de 
minimiser notre impact sur l’environnement et amener nos clients vers un 
comportement plus responsable. 
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FAVORISER 
LA DIVERSITÉ

2- RÉDUIRE NOS 2- RÉDUIRE NOS 
DÉCHETSDÉCHETS



1,54% 3,63% 2,89%

TONNES D’EMBALLAGES 
ACHETÉES EN 2019

LE TÉMOIGNAGE COLLABORATEUR

Clément Ammeleyn
Adjoint de direction, Flunch Grande Synthe

«Je fais partie de la promo-talent Flunch 2019. Nos activités économiques impactent de plus en plus 
notre planète et il est de notre devoir de revoir nos process, de bousculer nos habitudes et de faire 
participer nos clients à cette évolution. Avec ma promo, nous avons décidé de prendre les choses 
en mains et de lancer le projet “Flunchons Eco-Responsable”. Nous avons travaillé sur des actions 
concrètes à déployer dans les restaurant. La première consistait à supprimer le plastique jetable : fini les 
gobelets plastiques, les godets à sauce et les pailles ! Nous avons créé des supports de communication 
afin d’expliquer et sensibiliser nos clients à notre démarche. Les tests ont été lancés dès juin 2019 dans 
nos restaurants et déployés dans toute la France fin 2019. D’autres projets ont vu le jour comme le 
remplacement du ticket de glace par un jeton réalisé à partir de filets de pêche recyclés. Nous sommes 
aujourd’hui très fiers de voir que Flunch prend pleinement conscience de ces enjeux par le déploiement 
de ces actions et de nombreuses autres dans toute la France et nous en sommes sûrs, ceci 
n’est qu’un début !»

PROMOTALENT 
FLUNCH 2019
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407

RATIO ACHAT D’EMBALLAGES ET CHIFFRES D’AFFAIRES : 

NOS ACTIONS     
FLUNCHONS ÉCO-RESPONSABLE 

La RSE se structure chez Flunch et sa communication aussi. Cette 
année, la semaine du Développement Durable du 30 mai au 5 juin 
était l’occasion de lancer notre communication interne sur ces sujets 
citoyens, qui nous concernent tous. Notre 1ère newsletter RSE est 
lancée, «Les nouvelles du Colibri» un rendez vous trimestriel qui 
propose des infos, des bonnes pratiques et qui donnera la parole aux 
ambassadeurs RSE en restaurant et aux fluncheurs engagés ! 
Pour échanger et partager sur ces sujets une communauté interne 
«flunch s’engage» s’est créée sur notre réseau social interne.

77

52

MEMBRES DANS LA 
COMMUNAUTÉ «FLUNCH 
S’ENGAGE»

TONNES DE PLASTIQUES 
ÉVITÉES PAR AN

#FLUNCHONS ÉCO-
RESPONSABLE 
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GOOD POUR VOUS, GOOD POUR LA PLANÈTE

INSTALLATION D’UN COMPOSTEUR SUR LE SITE 
DE 3 BRASSEURS NOYELLES

La semaine européenne du développement durable 2019 a été l’occasion de prendre des 
décisions radicales et durables : bye bye le plastique, nos packs chauds sont désormais en 
pulpe de canne à sucre avec un couvercle en PLA, un homopolymère biosourcé (« plastique 
de maïs ») ! Nos contenants à jus et smoothie sont également en PLA et les pailles, en carton 
recyclé. Quant à nos couverts, ils sont désormais en fibre de bambou.
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NOS ACTIONS     

PAGE 48 | RAPPORT RSE 2019 | AGAPES RESTAURATION



PAGE 51 | RAPPORT RSE 2019 | AGAPES RESTAURATIONPAGE50 | RAPPORT RSE 2019 | AGAPES RESTAURATION

DES PRODUITS 
ET FILIÈRES 
RESPONSABLES

1- Préserver la santé par l’alimentation

2- Réduire le gaspillage alimentaire

3- Développer des filières responsables

NOS ENJEUX
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• Sélectionner rigoureusement nos produits 

• Proposer des produits et recettes toujours meilleurs pour la santé

• Avoir un contrôle constant de l’hygiène et la qualité de nos restaurants 
et de nos filières d’approvisionnement

• Accompagner et sensibiliser nos clients au bien manger

ENGAGEMENTS  

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS 2020 :

• Réaliser des audits fournisseurs internes ou externes (si non BRC ou IFS)
• Réduire de deux points la part de nos produits contenants des substances 
controversées

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Un groupe de travail sur les substances controversées 
• Une charte d’engagement sur les substances controversées 
• Une lettre d’engagement fournisseurs
• Des audits de nos fournisseurs
• Une relation fournisseurs / partenaires
• Une charte qualité et sécurité Flunch signée par 100% de ses fournisseurs

POLITIQUE :    En tant que restaurateurs, nous sommes conscients que ce 
que nous cuisinons a un impact sur la santé et le bien-être de nos convives et 
collaborateurs. Chez Agapes, nous voulons être fiers des produits que nous 
servons au quotidien. Chacune de nos marques porte la promesse de garantir 
à ses clients des produits savoureux, sains et de qualité, élaborés dans des 
environnements propres et sûrs. Notre ambition est de rendre accessible le 
bien manger au plus grand nombre et d’accompagner nos clients à la transition 
alimentaire. 
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FAVORISER 
LA DIVERSITÉ

1- PRÉSERVER LA SANTÉ 1- PRÉSERVER LA SANTÉ 
PAR L’ALIMENTATIONPAR L’ALIMENTATION



AGAPES LEADER DU BIEN MANGER : NOUS VOULONS 
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ALIMENTAIRE !

Nous voulons rendre accessible le bien manger au plus grand nombre et en premier lieu à 
nos collaborateurs. Pour cela nous avons mis en place le “Petit Marché”. Au programme ?  

Des fruits et légumes à prix coûtant pour tous nos collaborateurs ! Après avoir lancé le projet sur Lomme, il est 
désormais possible pour tous les collaborateurs de Salad&Co de faire son plein de vitamines grâce à un marché 
organisé tous les lundis soirs. Plus d’excuses pour manger vitaminé à la maison grâce à ce beau projet !
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LE TÉMOIGNAGE COLLABORATEUR

Alice Delobel
Adjointe de direction Salad&Co Lomme

«Aujourd’hui on a tous une définition du bien manger. Pour certain, le bien manger c’est manger bio, 
pour d’autres c’est manger moins gras, moins sucré, sans gluten, manger moins. Chez Salad&Co on a 
une définition très simple : c’est manger des fruits et des légumes, manger local, manger de saison, 
manger varié et surtout se faire plaisir ! Nous sommes livrés chaque jour de produits ultra frais, 
soigneusement sélectionnés pour leurs qualités gustatives, nutritionnelles, qui sont préparés avec 
amour, découpés, cuisinés, pas de superflus, pas de produits controversées, juste des bons produits. 
Toujours dans cette continuité du bien manger, Salad&Co aujourd’hui a toujours ce même engagement 
pour manger “sainement”. Le jambon est un produit contenant des nitrites et le but aujourd’hui 
est de trouver des solutions alternatives. Pourquoi consommer des produits sans conservateurs et 
substances controversées ? Même si aujourd’hui la plupart des additifs sont légalisés, on ne 
connait pas la quantité que l’on ingère chaque jour. Il vaut mieux privilégier les produits 
sans conservateurs, sans additifs, plutôt bruts et cuisiner soit même.»

PART DE NOS PRODUITS SANS SUBSTANCES CONTROVERSÉES

92% 83% 92% 94%

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS PRIORITÉS

La qualité des produits Flunch, c’est d’abord la 
qualité des matières premières. Les fournisseurs sont 
sélectionnés rigoureusement par nos équipes de 
l’offre et des achats, de véritables chefs d’orchestres 
des produits, de son sourcing jusqu’à l’élaboration des 
recettes. 
Nos fournisseurs sont audités par un organisme 
indépendant sur la capacité à fournir les produits, le 
respect des différentes réglementations et la véracité 
de l’origine et la composition des produits. Les nouveaux 
fournisseurs référencés sont systématiquement 
audités. 

Chez Flunch, nous plaçons la qualité au coeur de nos 
priorités. Nous réalisons en permanence des analyses 
bactériologiques sur toute la chaîne :

Flunch investit en temps, en ressources et en 
équipements pour permettre à chacun de se 
faire plaisir dans une atmosphère conviviale et 
saine. Dans chaque restaurant, nos plats sont 
préparés dans le respect des procédures de nos 
fiches recettes (hygiène, traçabilité, méthodes de 
fabrication, respect des températures et propreté). 
Chaque trimestre, tous nos restaurants sont 
inspectés par un laboratoire indépendant (Agro 
Analyse ou Qualtech). 

Le laboratoire vérifie le respect des procédures 
d’hygiène et de traçabilité des produits. En 
complément, des audits internes sont réalisés par 
notre équipe hygiène et qualité. Flunch prouve 
ainsi qu’être restaurateur passionné, engagé pour 
le bon et le bien manger, c’est aussi accompagner 
nos restaurants pour que la qualité et l’hygiène 
soient toujours une priorité. 

800038
ANALYSES PAR ANAUDITS 

FOURNISSEURS 
EN 2019

• contrôles de produits choisis au hasard au niveau 
des plateformes (40 analyses par semaine)

• analyses des produits manipulés en restaurant 
(cuisine, buffet, etc.) 

• analyses de surfaces et d’eau

NOS ACTIONS     
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• Estimer au plus juste les quantités à préparer 
• Sensibiliser et accompagner nos clients dans la lutte contre le gaspillage
• Distribuer nos repas invendus 
• Valoriser nos déchets alimentaire

ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS 2020 :

• 100% de nos restaurants distribuent leurs invendus grâce à Too Good To Go 
(ou doggy bag pour la restauration à table)
• 100% de nos restaurants trient et valorisent leurs biodéchets
• Réduire le taux de démarque
• Développer des recettes anti-gaspi

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Un partenariat avec Too Good To Go
• Des outils de prévision pour estimer au plus juste les quantités à préparer 

POLITIQUE :    Nous vivons aujourd’hui dans un contexte mondial impacté 
par la malnutrition et le gaspillage de ressources. La gaspillage alimentaire 
est un enjeu sociétal majeur. En tant que restaurateurs, il est de notre 
responsabilité de réduire le gaspillage alimentaire sur toute la chaine du 
produit (de la fourche à la fourchette).
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PART DES POINTS DE VENTES ÉQUIPÉS DE TOO GOOD TO GO 

98%
(46% en 2018) 

86%
(90% en 2018)

81%
(21% en 2018)

100%
(0% en 2018)

SENSIBILISATION À 
LA RÉUTILISATION DU 

MARC DE CAFÉ 

RECETTE ANTI-GASPI : 
COOKIES À LA DRÈCHE 

(=RÉSIDUS DU BRASSAGE 
DE LA BIÈRE)

SAUVER NOS INVENDUS

Pour éviter de jeter, nous avons rejoint l’application 
Too Good To Go en 2016 en commençant 
par l’enseigne Sogood. Flunch et Pizza Paï ont 
poursuivi la démarche respectivement en 2017 et 
2018. Too Good To Go est une application qui lutte 
contre le gaspillage alimentaire et qui permet aux 
citoyens de récupérer les invendus aux heures de 
fermeture.

NOS ACTIONS     
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LE TÉMOIGNAGE COLLABORATEUR

Julien Lefebvre 
Directeur Pizza Paï Villeneuve d’Ascq

«On travaille avec Too Good To Go depuis fin 2018, on a mis ça en place parce qu’on avait un 
gaspillage alimentaire assez important. On sauve entre 5 à 6 paniers repas par jour selon l’activité. 
On peut voir également qu’on a pu attirer une nouvelle clientèle mais également faire plaisir à nos 
clients qui sont habitués chez nous et qui peuvent maintenant repartir avec un panier repas le soir. 
Principalement dans les paniers repas, on va retrouver le salad’bar, des pizzas et des paninis qui n’ont 
pas été vendus sur la journée.» 

• sensibiliser et accompagner nos clients surtout au 
buffet à volonté

• faire équiper l’ensemble du réseau Flunch de 
l’application l’application TooGoodToGo pour sauver les 
invendus 

Le 16 octobre c’est la journée mondiale de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Flunch a décidé d’en faire une 
semaine contre le gaspillage alimentaire en 2 actions fortes : 

123 456 

53

PANIERS SAUVÉS EN 2019 
CHEZ AGAPES

TONNES DONNÉES AUX 
BANQUES ALIMENTAIRES
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• Développer notre passion du produit et du goût

• Mesurer et réduire les impacts environnementaux, sociaux et 
sociétaux de nos produits

• Changer la relation avec nos fournisseurs pour qu’ils deviennent 
de vrais partenaires

• Améliorer le bien-être animal

• Proposer des ingrédients de qualité et/ou labellisés

• Accompagner nos fournisseurs partenaires dans ces transitions

ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à :

OBJECTIFS 2020 :

• Identifier les pratiques RSE de nos fournisseurs partenaires grâce à 
un questionnaire commun
• Mesurer les impacts de certains de nos produits grâce à la Note 
Globale 
• Réaliser une charte commune d’achats responsables
• Développer l’offre de produits locaux 

2025 : 100 % de nos approvisionnement d’oeufs issus de production 
hors cages 

2026 : 100 % de nos approvisionnement de poulets répondant aux 
critères du Better Chicken Commitment

RESSOURCES ET ORGANISATIONS : 

• Un partenariat avec CIWF, ONG experte en bien-être animal
• La création d’un groupe de travail sur le bien-être animal
• Un partenariat avec Pour Une Agriculture Du Vivant
• Un partenariat avec La Note Globale 

POLITIQUE :    Chez Agapes, nous voulons proposer des recettes de qualité 
issues de filières responsables. Nous voulons travailler ensemble avec nos 
agriculteurs, éleveurs, producteurs et fournisseurs pour que nos ingrédients 
soient des références pour le bien être de l’Homme et de la planète. 
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ACCOMPAGNER LES FILIÈRES AGROÉCOLOGIQUES
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Chez Flunch, nous travaillons avec plus de 250 fournisseurs. Nos équipes au siège sont en 
charge de la relation fournisseurs au quotidien. Nous les considérons comme des partenaires, 

les accompagnons dans leur développement et les amenons à respecter nos exigences. Depuis toujours, Flunch 
attache une importance particulière au « bien-manger » et s’engage au quotidien pour proposer à ses clients 
des produits de qualité au meilleur prix. Flunch poursuit ainsi sa démarche d’acheteur responsable : acheter des 
produits au juste prix, en tenant compte de leurs impacts environnementaux et sociaux, tout en garantissant 
des prix accessibles au plus grand nombre. Comme pour tous nos produits, nous privilégions la qualité et des 
partenaires français.

94%
(66% en 2018)

93%
(90% en 2018)

57%
(0% en 2018)

57%
(58% en 2018)

PART DE VIANDE BOVINE 
CERTIFIÉE VBF

PART DE POISSONS 
LABELLISÉS MSC

Flunch a décidé d’adhérer au mouvement «Pour 
une Agriculture du Vivant» et de faire évoluer 
ses approvisionnements vers des produits issus 
de l’agroécologie. Déjà plusieurs produits comme 
les melons et les pommes intègrent les menus en 
restaurant. Ces produits présentent de multiples 
qualités grâce aux techniques de culture utilisées 
et permettent d’avoir une action bénéfique sur les 
sols, la biodiversité, les territoires et le climat.

Parmi ces techniques, on peut citer :

L’agroécologie est un socle agronomique qui place le 
vivant au coeur de l’agriculture et aborde de manière 
globale l’ensemble des enjeux (environnement, 
économie, santé). Elle est complémentaire de l’ensemble 
des démarches et labels existants. 

• La limitation du travail du sol pour augmenter 
leur activité biologique (champignons, vers de 
terre, insectes, bactéries…);
• La couverture permanente des sols pour 
maximiser la photosynthèse et produire de la 
biomasse.

NOTER LA PERFORMANCE SOCIÉTALE DE NOS 
INGRÉDIENTS GRÂCE À LA NOTE GLOBALE

Aujourd’hui, nous sommes conscients des nouvelles attentes des consommateurs-citoyens, que ce soient sur 
les sujets nutritionnels, environnementaux, de juste rémunération des producteurs ou encore des conditions de 
productions des produits alimentaires ou de bien-être animal. Chacun de nous cherche les meilleures actions à 
mettre en œuvre dans son entreprise et avec ses fournisseurs et ses clients, pour y répondre favorablement. Et 
pour que les choses changent, il est nécessaire d‘agir ensemble.

Pour cela, l’association Note Globale a co-construit un système de notation prenant en compte six enjeux : 
le bien-être animal, l’environnement, la nutrition et la santé humaine, l’origine et la contribution à l’économie 
française, la traçabilité et la transparence et enfin la responsabilité sociale des entreprises. Dans ce système, 
chaque produit noté obtient une note globale sur 100, ainsi que 6 notes thématiques (une par enjeu). La Note 
Globale est le premier repère de la performance globale des produits alimentaires : elle aide concrètement et 
efficacement à consommer mieux et produire mieux. 

“Flunch a rejoint la démarche de la Note Globale en 2018 comme partenaire fondateur. Cette étiquette nous 
permettra également d’avoir un réel outil d’évaluation de nos produits pour nous challenger et améliorer nos 
pratiques. D’ailleurs deux produits vont être notés en 2020 : le poulet et le jambon. Suspens...

NOS ACTIONS     

PAGE 62 | RAPPORT RSE 2019 | AGAPES RESTAURATION

BÉNÉDICTE GOULON, 
RESPONSABLE RSE 

FLUNCH ET GABRIEL 
YVERNAULT, ACHETEUR 

FLUNCH



LA CUCINA ITALIANA : PRÉSERVER LE 
PATRIMOINE CULINAIRE ITALIEN  
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Il Ristorante, ambassadeur de la cuisine et des vins 
italiens, vise toujours l’excellence et le plaisir. Nous 
avons ainsi sélectionné pour vous les joyaux de la 
gastronomie italienne

Notre chef est allé à la recherche des meilleures 
matières premières pour une cuisine italienne de 
qualité et authentique !

• La Mozzarella di bufala Campana AOP 
(Appellation d’Origine Protégée) 

• Le vinaigre balsamique de Modène 
IGP (Indication géographique protégée) 
élaboré exclusivement dans les provinces 
de Modène et Reggio Emilia,

• Le Parmigiano Reggiano AOP produit 
exclusivement dans les provinces de 
Parme, Reggio Emilia, Modène, Bologne et 
Mantoue. 

• Le jambon de Parme AOP est un jambon 
sec 100% italien : garanti sans additifs ni 
conservateurs. Il est produit exclusivement 
dans les montagnes Apennins de 
méditerranée, au sud de la province de 
Parme. 

Nous travaillons sans cesse notre cohérence avec la 
réalité italienne. Ainsi, nous portons fort les valeurs 
de notre nouveau label OSPITALITÀ ITALIANA 
(hospitalité italienne) qui permet de développer 
et promouvoir les traditions des produits italiens 
et mettre en valeur la culture culinaire et viticole 
italienne. Cela permet de valoriser l’image de la 
gastronomie italienne à l’étranger et de promouvoir 
l’excellence des productions italiennes

ON VOUS PRÉSENTE 
NOS PRODUCTEURS LOCAUX

Chaque fois que cela est possible, nous faisons appel 
à des producteurs locaux. Notre intervenant Pomona 
fait le lien entre le producteur et nos différents 
restaurants. Par exemple, notre producteur de salade 
est situé à Emmerin dans la région Hauts de France. 
Il dédie tout une partie de sa production à Salad&Co. 
Avec sa famille, il partage l’amour du produit et des 
valeurs authentiques chères à Salad&Co. 

NOS ACTIONS     
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BENOIT SOUFFLET, 
PRODUCTEUR DE LA 

PETITE FEUILLE

Alexia MONTLIEU-LA-GARDE 
Fournisseur des restaurants de Villenave 

d’Ornon et Mérignac

«Je suis productrice de fruits et légumes depuis plus de 4 générations, et mes parents travaillent 
encore sur l’exploitation. Depuis toute petite, je suis passionnée par la nature et le vivant. 
J’aime travailler en extérieur au gré des saisons. »



DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS EN 2019 ! 
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Chez Sogood nous proposons des plats cuisinés, salades ou encore sandwichs, il y en a pour tous les GOOD ! 
Mais ce n’est pas tout, Guillaume, notre cuisinier, travaille des produits de saison et de qualités avec de nouveaux 
engagements :

DES PRODUITS DE QUALITÉ 
ET L’AMOUR DU TERROIR

Nous orientons la fabrication de nos spécialités 
charcutières selon 3 axes :

NOS ACTIONS     
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Patrick Folz
Directeur Général Festein d’Alsace

« La filière bio en partenariat avec nos clients 
et nos éleveurs sélectionnés marque un temps 
fort d’innovation pour l’Entreprise. Unebio, la 
filière bio avec laquelle nous travaillons, a été 
récompensée lors des Trophées de l’excellence Bio 
au Salon de l’agriculture 2019, mention spéciale 
du jury dans la catégorie « Transformateur/
Distributeur. » Une belle manière de revisiter nos 
traditions en apportant innovation 
et joie de vivre ! »

• Un axe de développement santé 
sans exhausteurs de goût, colorants et 
conservateurs

• Un axe filière porc bio

• Un axe partenariat d’approvisionnement 
privilégiant les producteurs locaux
 

C’est avec fierté que nous rentrons dans le cercle 
des entreprises labellisées Alsace excellence. 
Ce label est basé sur 3 piliers : performance 
économique, éthique sociale et sociétale et 
responsabilité environnementale. 

« Cette démarche permet à notre PME de 
rejoindre l’Alsace dans ce qu’elle propose de 
meilleur… Cette volonté constante épouse l’ADN 
de notre marque Festein d’Alsace… Ses 
origines et sa signature « Par amour du 
terroir »

14 RÉFÉRENCES LABELLISÉES 
PORC FRANÇAIS ET BIO



Ratio du montant d’achat 
d’emballages sur le chiffres 
d’affaires (Note 6)

Taux de versement mensuel
volontaire à l’actionnariat (Note 1)

Turn-over (Note 4)

Part de poissons labellisés MSC 
(Note 9)

Part de viande bovine 
labellisées VBF (Note 10)

Index égalité homme/femme 
(Note 2)

Part de nos produits sans 
substances controversées (Note 7)

Ratio de la consommation 
d’électricité sur la surface (Note 5)

Taux de promotion interne 
(Note 3)

Part de nos restaurants équipés 
de Too Good To Go (Note 8)

2019 2027 PAGES2018KPI

20,5 % 17,6% 50%

90

30%

50%

0,30 
MWh/m²

2%

100%

100%

100%

100%

page 25

page 29

page 33

page 37

page 43

page 47

page 55

page 59

page 63

page 63

/ Flunch : 0,54 MWh/m² 
3 Brasseurs : 0.71 MWh/m² 

Flunch : 1,54 %
Sogood : 3,63 %
Pizza Paï : 2,89 % 

Flunch :  92%
3 Brasseurs : 83%
Salad&Co : 94 %
Pizza Paï : 92 %

/

/

Flunch : 46%
Pizza Paï : 21% 
Salad&Co : 0 %
Sogood : 90%

Flunch : 98% 
Pizza Paï  :  81%

Salad&Co : 100 % 
Sogood : 86%

Flunch : 90%
Il Ristorante : 0%

Flunch : 93%
Il Ristorante : 57%

Flunch : 66%
3 Brasseurs : 58%

Flunch : 94%
3 Brasseurs : 57 %

3 Brasseurs : 70  
Flunch : 74

3 Brasseurs : 74  
Flunch : 78

12,3% 11,3%

57,6% 65,6%
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NOS INDICATEURS
PILIERS RISQUES

L’HOMME AU 

COEUR

PRENDRE SOIN 

DE LA NATURE 

ET DE LA TERRE

PRODUITS 

ET FILIÈRES 

RESPONSABLES

La génération de déchets Réduire nos déchets

L’accroissement de la précarité sociale 
et économique de nos collaborateurs

Améliorer la situation sociale et
économique de nos collaborateurs

L’exposition aux risques psycho-sociaux
des collaborateurs

Améliorer la qualité de vie 
au travail

L’absence de maîtrise de notre chaîne
d’approvisionnement et de 
nos sous traitant

Développer des filières 
responsables

La discrimination Favoriser la diversité

L’atteinte à la santé et à la sécurité des
consommateurs via la consommation 
de nos produits

Préserver la santé par 
l’alimentation

Les émissions de gaz à effet de serre Réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre

La pénurie de la Ressource Humaine Développer les femmes et 
les hommes

Le gaspillage alimentaire Réduire le gaspillage alimentaire

ENJEUX
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1. Nombre des collaborateurs ayant effectué un versement mensuel volontaire à l’actionnariat au 31/12 sur l’effectif total au 31/12. 
Périmètre hors franchisés. 
2. Index égalité homme/femme calculé en mars 2020 sur l’année 2019. Périmètre hors franchisés. 
3.Nombre de collaborateurs en CDI ayant changés d’échelon au sens de la classification selon la convention collective sur l’effectif 
physique de l’année. Périmètre hors franchisés. 
4. Nombre de départs CDI durant l’année / Effectif physique moyen en CDI. Périmètre hors franchisés. 
5. Consommation moyenne d’électricité par unité de surface [MWh/m²]. Lorsque EDF n’est pas fournisseur, une extrapolation par la 
surface est réalisée. Entités concernées : Flunch et 3 Brasseurs.
6. Volume d’achats d’emballages pour la vente à emporter (VAE ) en euros / chiffres d’affaires VAE du 01/01/2019 au 31/12/2019 en 
euros. Entités concernées : Flunch, Sogood, Pizza Paï. 

7. Part du volume d’achats de produits alimentaires (sauf boissons alcoolisées et soft) sans substances controversées. Les substances 
controversées sont celles déterminées dans la charte d’engagement Agapes. La donnée concerne la période de reporting du 01/01/2019 
au 31/10/2019. Entités concernées : Flunch, 3 Brasseurs, Salad&Co, Pizza Paï 
8. Nombre de restaurants équipés de Too Good To Go sur le nombre de restaurants éligibles. Les restaurants éligibles sont des 
restaurants compatibles avec de la vente à emporter (hors repas pris à la commande). Chez Salad&Co, seuls deux points de ventes 
sont éligibles car ils sont équipés pour la vente à emporter. Entités concernées : Flunch, Salad&Co, Sogood et Pizza Paï.
9. Part du volume d’achat de poissons labellisés MSC par rapport à la quantité totale de poisson achetée. Entités concernées : Flunch 
et Il Ristorante.
10. Part du volume d’achat de viande bovine labellisée VBF par rapport à la quantité totale de viande bovine achetée. Entités concernées 
: Flunch, 3 Brasseurs et Salad&Co
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr


