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Une marque au cœur du quotidien des Français 

735,4 M €
Chiffre d’affaires 2020

Innovante

depuis 1905

Marque du quotidien 

24 M de foyers 
achètent Fleury Michon 

chaque année
375 millions de produits vendus par an

Marque patrimoniale

3ème marque la plus 

vendue en France
100% notoriété
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Fleury Michon conserve l’esprit novateur de ses fondateurs 

1905-1934
Produits frais

Salaisons

1964
Lancement 

Charcuterie frais 
emballée

1974
Lancement 
Plats cuisinés frais sous vide

1990
Lancement surimi 2004

Lancement Gamme bio charcuterie

2015
Lancement 

Filière Française 
d’Eleveurs Engagés

2019
Lancement Gamme zéro nitrite

Lancement Barquettes bois 
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Un projet d’entreprise autour de 5 enjeux 

Nos 
consommateurs

Proposer des produits 
toujours plus savoureux 
et sains, pratiques, à des 

prix accessibles à tous

Nos filières 
d’approvisionnement

Contribuer à des pratiques 
agricoles, d’élevage et de 

pêche plus durables et 
respectueuses

Nos 
collaborateurs 

Promouvoir la qualité 
de vie au travail

Nos territoires

Contribuer à la vie de 
nos territoires

Notre 
Environnement

Limiter notre empreinte 
environnementale

« Aider les Hommes à Manger Mieux Chaque Jour »
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Pour notre environnement : réduire l’impact écologique de nos emballages 

Plastique recyclé, plastique recyclable

28% de plastiques 
recyclés dans la 

barquette de jambon

Suppression des 
ustensiles jetables

Suppression des couverts en 
plastique de notre gamme 

snacking 
9 tonnes de plastique en 

moins en 2020

Du plastique vers 
le bois

84% de plastique en 
moins 

= 73 tonnes en moins en 
2020

Depuis 10 ans : 6 000 tonnes d’emballages en moins

Utilisation de 
matériaux recyclés 
pour la fabrication 

des emballages 

Anticipation de la loi PACTE 
au 01/01/21 qui interdira 

l’utilisation de divers 
ustensiles jetables

Sur notre dernière 
gamme de plats cuisinés, 

lancée dans un 
contenant en bois 

(Peuplier origine France) 
20g de plastique → 3g 

Du grès vers le 
verre

Cassolette en verre 
recyclable et recyclé

Remplacement des 
cassolettes en grès non 

recyclables par des 
cassolettes en verre 
recyclé et recyclable

Suppression du noir 
de carbone dans nos 

barquettes de plat 
cuisiné

Barquette plastique 
100% recyclable
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Eclairage sur la perception des consommateurs avec l’édition 2020 de l’étude Shopper
de Citéo (Comment les consommateurs perçoivent-ils les emballages ?)

Les consommateurs et l’emballage

https://www.citeo.com/le-mag/infographie-comment-les-consommateurs-percoivent-ils-les-emballages/
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Communication sur la fin de vie – réglementation et transparence
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Fin de vie – le choix de la filière Evolution des consignes de tri
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Freins et perspectives
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Freins et perspectives

Les emballages compostables ne 
sont pas triés en centre de tri.
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Freins et perspectives

Afin de mieux valoriser les biodéchets, la réglementation européenne
prévoit qu’à l’horizon 2023, chaque citoyen devra disposer d’une
solution pour trier ses déchets alimentaires et de jardin séparément, ce
tri permettant de mieux les collecter pour les valoriser. Cette obligation
est déjà en cours pour les gros producteurs privés ou publics.
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Questions / réponses
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Merci.


