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En tant que client d’Euro Poultry, vous avez accès à un 
monde unique de volaille. Nous importons les meilleurs pro-
duits de volaille des meilleurs producteurs mondiaux et les 
livrons à nos clients par le biais de grossistes et de vendeurs 
en gros. En Europe, nos produits avicoles sont servis lors de 
plus de 65.000.000 repas chaque année, à travers des res-
taurants, des cantines et des cafés. 

Mais chez Euro Poultry, nous souhaitons devenir plus qu’un 
simple fournisseur de volaille. Nous souhaitons être votre 
partenaire et spécialiste de volaille préférés. Nous ne vou-
lons pas seulement vous fournir les meilleurs produits 
avicoles, mais aussi vous fournir des solutions et des ex-
périences qui créent une valeur ajoutée dans votre vie quo-
tidienne. 

C’est ce que nous appelons le concept unique, et c’est tout 
le fondement d’Euro Poultry. 

Pourquoi la RSE ?
L’une des valeurs fondamentales d’Euro Poultry, c’est que 
nous avons des exigences, envers nous-mêmes, les uns en-
vers les autres et envers nos producteurs. Et lorsqu’il s’agit 
de protéger notre planète et tous ceux qui y vivent, nous 
exigeons également une responsabilité commune.

Nous maintenons une position saine avec de formidables 
partenaires commerciaux, des clients fidèles et des em-
ployés heureux. Autrement dit, nous nous portons bien. Par 
conséquent, il est de notre devoir de nous assurer que les 
autres se portent bien, eux-aussi, à la fois aujourd’hui et 
à l’avenir. Ceci est l’objectif de la stratégie RSE, présentée 
ci-dessous.

Sur la base des objectifs
du développement durable
En 2015, l’ONU a présenté 17 objectifs mondiaux pour le 
développement durable à l’horizon 2030. Elle a donné aux 
entreprises des objectifs mondiaux concrets sur lesquels 
travailler. Autrement dit, certains domaines d’intervention 
vers lesquels l’on pourrait rediriger ses ressources.

Chez Euro Poultry, nous avons choisi de concentrer nos res-
sources RSE sur trois objectifs mondiaux ; trois domaines 
d’intervention dans lesquels nous sommes convaincus de 
pouvoir faire une différence positive dans le monde. Ces ob-
jectifs sont les suivants :

•  Obejctif 3 : Bonne santé et bien-être
•  Objectif 12 : Consommation et production responsables
•  Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les  
 changements climatiques

À propos d’Euro Poultry 
Nous fournissons des cuisines professionnelles en produits à base de volaille par
l’intermédiaire de nos deux marques de restauration renommées : Chefs Club et Top Table.
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Volaille : la protéine de viande saine
Lorsque nous avons choisi de nous spécialiser dans la volaille, 
l’un des arguments était que nous pouvions ainsi promouvoir 
une protéine de viande saine. 

La volaille présente une teneur élevée en protéines, qui joue 
un rôle important dans la construction musculaire. En même 
temps, il renforce d’autres fonctions importantes du corps, 
telles que les cellules, les os et la dégradation des toxines. 
Et puis c’est une protéine de viande maigre, avec une faible 
teneur en acides gras saturés comparée aux types de viande 
rouge comme le bœuf et le porc. Enfin et surtout, la volaille, 
et essentiellement le poulet, est particulièrement riche en vi-
tamines et en minéraux, ces derniers étant très importants 
pour le corps.

Ainsi, en rendant la volaille attrayante pour les cuisines pro-
fessionnelles, nous aidons à mettre davantage de protéines 
de viande saines au menu.

La label « trou de serrure » : le guide santé
La majeure partie de notre gamme de volailles possède le la-
bel nutritionnel, Nøglehulsmærket (le « trou de serrure »). Et 
ceci n’est pas un hasard.

Le label « trou de serrure » garantit que le produit en ques-
tion contribue à une alimentation saine et variée. Cela signi-
fie généralement que les graisses, le sel et le sucre ont été 
économisés, de même que les aliments peuvent également 

avoir une teneur élevée en fibres alimentaires et en céréales 
complètes.

Ainsi, le label « trou de serrure » est un guide santé pour le 
consommateur, mais aussi pour les cuisines professionnelles 
voulant faire un choix plus sain pour leurs convives. 

Élevé sans antibiotiques
La question de la résistance aux antibiotiques est très dis-
cutée mondialement. Plusieurs études et experts soulignent 
le risque de développer des bactéries résistantes aux anti-
biotiques, si l’utilisation d’antibiotiques, dans la production 
alimentaire notamment, n’est pas rapidement réduite. 

À l’heure actuelle, 25 000 Européens meurent chaque année 
des suites d’une bactérie résistante aux antibiotiques. Un 
chiffre qui devrait augmenter fortement dans les années à ve-
nir et dépasser, à long terme, les décès causés par le cancer.

Ce n’est donc pas surprenant que l’Organisation mondiale de 
la santé ait identifié la résistance aux antibiotiques comme un 
problème de santé publique hautement prioritaire. La solution 
au problème consiste à réduire l’utilisation d’antibiotiques, en 
particulier dans le système de santé et d’élevage. Plus l’on a 
recours aux antibiotiques, plus le risque de développer une 
résistance augmente. 

Chez Euro Poultry, nous souhaitons contribuer à la réduction 
des antibiotiques dans le monde entier. Nous coopérons déjà 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
Nous faisons partie de l’industrie alimentaire et avons donc une influence 
sur la santé et le bien-être de l’homme. Nos produits sont préparés, servis et 
consommés dans toute l’Europe, ce qui impose naturellement des exigences 
sur les produits que nous sélectionnons chez nos producteurs.
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Saviez-vous que plus de 60% des 
consommateurs s’inquiètent de 
l’utilisation d’antibiotiques et du 
risque de les retrouver dans cer-
taines viandes et produits laitiers ?  
(Source : The Public Health and Safety Organization)

”

avec les producteurs, qui luttent tous pour une utilisation mi-
nimale d’antibiotiques dans l’élevage d’oiseaux. Et de nom-
breux producteurs n’ont pas utilisé d’antibiotiques depuis 
plusieurs années. Cependant, en 2019, nous avons franchi 
une nouvelle étape.

Nous pouvons maintenant offrir à nos clients des produits 
à base de volaille élevés sans antibiotiques. Les produits 
portent le certificat officiel Raised Without Antibiotics (RWA) 
(Élevé Sans Antibiotiques), qui garantit que les oiseaux n’ont 
pas reçu d’antibiotiques par le biais de nourriture, d’eau ou 
d’injection. 

Nous espérons que ces produits RWA créeront une prise de 
conscience et recevront le soutien des grossistes et des cui-
sines professionnelles. Ensemble, nous pouvons participer à 
la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

Satisfaction des employés
Chez Euro Poultry, nous mettons également l’accent sur le 
bien-être au niveau interne. Par conséquent, nous avons mis 
en place un certain nombre de mesures pour assurer le bien-
être de tous nos employés.

Nous avons notamment élaboré un livret du personnel et mis 
au point des prix employés au nom de nos valeurs fondamen-
tales. De plus, nous avons souhaité rendre le lieu de travail at-
tractif et amusant pour les employés d’Euro Poultry avec l’éla-
boration d’une cantine, d’une association du personnel et des 

activités sociaux. Nous mettons également l’accent sur la for-
mation de nouveaux apprentis dans tous nos départements 
afin de pouvoir contribuer à l’embauche de futurs employés.

Nous avons également mis en place un certain nombre d’ini-
tiatives dans le but d’engager du mieux possible nos collè-
gues transfrontaliers. Notre siège social se situe à Aalborg, 
au Danemark, tandis que nos consultants sont situés au 
Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et en Bel-
gique. Ainsi, il est important que chacun sente qu’il fait partie 
de l’équipe, et nous le garantissons par le biais de réunions 
conjointes au bureau, de célébrations communes et d’inte-
ractions quotidiennes en ligne.

Team Rynkeby : une aide aux enfants
atteints de maladies graves
Pour promouvoir davantage la santé et le bien-être, nous 
soutenons l’équipe Rynkeby. C’est une équipe de cyclistes 
nordiques de bienfaisance partant du Danemark à la Suède, 
en passant par la Finlande, pour se rendre à Paris afin de col-
lecter des fonds au profit des enfants gravement malades et 
de leurs familles. Les fonds collectés sont reversés à la re-
cherche dans le domaine de la santé des cancers de l’enfant 
et à la recherche collaborative transfrontalière.

En 2018, notre directeur, Mikael Kristensen, a lui-même ef-
fectué le trajet d’Aalborg à Paris pour participer à la bonne 
cause. 
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Aide aux pays en voie de développement
Notre accès à la volaille mondiale nous permet non seule-
ment de sélectionner les meilleurs produits des meilleurs 
producteurs, mais aussi de soutenir les pays en voie de 
développement répondant à nos exigences élevées en ma-
tière de qualité, bien-être animal et sécurité alimentaire.

En faisant le commerce de la volaille avec les pays en voie 
de développement, nous aidons à garantir l’emploi et à éle-
ver le niveau de vie de ces pays. Et en même temps, nous 
soutenons l’économie du pays en voie de développement. 
Pour se faire, le producteur en question doit répondre aux 
exigences de nos partenaires commerciaux européens. 
Ceci est notamment assuré par notre code de conduite. 

Code de conduite
Lorsque vous achetez de la volaille chez Euro Poultry, vous 
recevez automatiquement un service qui vous procure une 
tranquillité d’esprit. Nous avons pris position sur tout ce 
qui peut jouer un rôle en matière de durabilité, de bien-être 
animal, de conditions de travail et de sécurité alimentaire, 
quel que soit la provenance des produits.

Nous nous en assurons par le biais d’un code de conduite 
que les producteurs doivent respecter avant de pouvoir en-
trer en coopération avec nous. Par conséquent, tous nos 

producteurs ont une large gamme de certifications qui est 
constamment contrôlée et mise à jour. Et nous rendons 
régulièrement visite à nos différents producteurs afin de 
pouvoir assumer leur production en continue.

Nous sommes très fiers du travail fourni par nos produc-
teurs. Et dans de nombreux cas, ils dépassent les normes 
de l’UE, surtout en ce qui concerne le bien-être animal. 
Grâce à nos partenariats de producteurs, nous avons prou-
vé que les frontières ne représentent aucun obstacle en ce 
qui concerne la qualité, le bien-être animal ou la sécurité 
alimentaire. Bien au contraire. 

Réduire le gaspillage alimentaire
Nous prenons toujours la réduction du gaspillage alimen-
taire en compte lors du développement de produits et d’em-
ballages. C’est une des raisons pour lesquelles nous embal-
lons la plupart de nos produits dans des sacs de 2,5 kg dans 
des boîtes de 5 kg. Grâce à des sondages effectués auprès 
de nos clients, nous avons découvert que cette quantité 
convient à la fois aux petites et aux grandes cuisines. 

Nos produits de volaille congelés sont d’ailleurs congelés 
suivant la méthode IQF, signifiant « Individual Quick Free-
zing » (« Congélation Rapide Individuelle »). Grâce à cette 
méthode, les produits ne forment pas un seul bloc de glace 

Objectif mondial 12 : Consommation
et production responsables
Nous importons des produits à base de volaille provenant de producteurs sélec-
tionnés mondialement et nous les livrons dans des cuisines professionnelles eu-
ropéennes. Par conséquent, l’objectif mondial de consommation et de produc-
tion responsables est également l’un de nos principaux domaines d’intervention. 
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Saviez-vous qu’en soutenant Euro 
Foodbank, nous contribuons éga-
lement à deux autres objectifs sur 
les 17 objectifs du développement 
durable?

”

et mais restent bien séparés pour une utilisation facilitée 
pour le client. Il peut donc facilement et rapidement utiliser 
le nombre de produits adéquat pour ses plats et ainsi évi-
ter le gaspillage alimentaire.

Enfin et surtout, nombreux sont les sacs Top Table possé-
dant une fermeture à glissière. Cela les rend, encore une 
fois, flexible pour le client et, en même temps, la fonction 
de fermeture à glissière évite que le givre ne tombe dans le 
sac. Cela peut potentiellement créer une brûlure de congé-
lation sur les produits, qui dans de nombreux cas entraîne-
rait un gaspillage alimentaire inutile. 

European Food bank
Nous nous efforçons également de réduire le gaspillage ali-
mentaire à un autre niveau. Notamment en collaboration avec 
la FEBA, la Fédération européenne des banques alimentaires.

Leur mission est de lutter contre le gaspillage alimentaire 
et la pauvreté alimentaire. Pour ce faire, ils distribuent les 
excédents alimentaires au profit des enfants, des jeunes 
et des adultes socialement défavorisés.

La FEBA a surtout besoin et du mal à se procurer un ali-
ment précis : la viande. Par conséquent, nous avons établi 
un partenariat visant à donner tous nos biens excéden-
taires. Ainsi, les enfants, les jeunes et les adultes défavori-
sés ont également accès à nos produits à base de volaille 
sains et savoureux.

En 2019, nous avons lancé la première donation s’élevant à 
380 kg à Euro Foodbank, correspondant à 3 800 repas pour 
les enfants, les jeunes et les adultes défavorisés1.

1 Les 3 800 repas sont calculés suivant 100 grammes de poulet par service. 
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Objectif mondial 13 : Mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques
Nous ne possédons nous-mêmes aucune production, et, par conséquent, la 
quantité de CO2 que nous émettons est minime. Néanmoins, le climat est un 
domaine important pour nous et nous nous efforçons de déployer de nombreux 
efforts dans ce domaine. Ainsi, nous prenons soin de notre planète, à la fois  

  pour notre génération, mais aussi pour les générations futures.

La sélection de viande
respectueuse de l’environnement
Nourrir 7,6 milliards de personnes dans le monde chaque 
jour demande énormément de nourriture.  La production 
alimentaire est donc l’un des principaux émetteurs de CO2. 
Mais certains aliments sont moins nocifs pour l’environne-
ment que d’autres. 

En ce qui concerne la viande, la volaille est beaucoup plus 
écologique que le bœuf, le porc et l’agneau, par exemple. 
En effet, les volailles émettent moins de CO2 que les pro-
duits maraîchers sous serre. En rendant la volaille aussi at-
trayante que possible pour les créateurs de menus en Eu-
rope, les émissions de CO2 peuvent être considérablement 
réduites. Et c’est ce que nous nous efforçons de faire tous 
les jours.

Utilisation durable de l’huile de palme
L’huile de palme est une huile végétale très demandée. Dès 
lors, de vastes zones de forêt pluviale se sont vues exploi-
tées pour laisser place à des plantations d’huile végétale, 
et davantage d’espèces animales et végétales se trouvent 
au bord de l’extinction. Chez Euro Poultry, nous avons donc 
pris une responsabilité durable dans l’utilisation de l’huile 
de palme. Dans la mesure du possible, nous essayons de 
limiter l’utilisation de l’huile de palme dans notre vaste 
gamme, qui ne compte plus que quelques produits à base 
d’huile de palme.

Dans les rares cas où nos produits contiennent de l’huile de 
palme, ils portent toujours la certification RSPO (Roundtable 
of Sustainable Palm Oil, « Table ronde sur l’huile de palme 
durable »). La RSPO impose, entre autres, que la production 
d’huile de palme ne doit en aucun cas éradiquer les forêts in-
tactes et les zones d’espèces menacées. En outre, des mé-
thodes de culture spécifiques doivent garantir la meilleure 
protection de la nature et de l’environnement, mais elles 
doivent aussi assurer que les autochtones ne se voient pas 
chassés de leur « foyer ». 

Euro Poultry est d’ailleurs membre de la RSPO afin que nous 
puissions soutenir leurs bonnes initiatives.

Journée mondiale du nettoyage
Le plastique présente une menace pour notre climat, à la 
fois sur terre et en mer. La consommation en plastique de 
plusieurs générations a, jusqu’ici, eu d’importantes consé-
quences sur notre nature, et continue à en avoir. Euro 
Poultry participe donc à la Journée mondiale du nettoyage 
annuelle. Ici, tous les employés de nos marchés consacrent 
une journée entière à la collecte de plastique.

Mais cette journée ne consiste pas seulement à ramasser 
les déchets dans la nature. Il s’agit également d’attirer l’at-
tention sur la pollution plastique croissante et de faciliter 
son dialogue ainsi que la façon dont nous pouvons nous-
mêmes contribuer à réduire la quantité de plastique dans 
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Vidste du, at hvis du erstatter 
75 % af dit forbrug af oksekød 
med kylling, vil behovet for land-
brugsjord falde med 40 % - og at 
driften af landbrugsjord er en af 
de største CO2-udledere? 

”

notre vie quotidienne. C’est pourquoi nous invitons égale-
ment nos employés à réunir les enfants et les familles afin 
que nous puissions attirer le plus d’attention possible sur 
la réduction du plastique, y compris parmi les générations 
à venir.

Pour la Journée mondiale du nettoyage 2019, nous avons 
collecté ____ morceaux de plastique.

Vert en pensée et en action
En général, chez Euro Poultry, nous nous efforçons d’être « 
verts » tant dans la pensée que dans l’action.

Par conséquent, nous utilisons principalement Skype pour 
les réunions en ligne avec des collègues et des partenaires à 
distance, ce qui nous permet de réduire les émissions de 
CO2 lié au transport. Nous essayons également d’optimiser 
notre fret en dialoguant avec nos clients et en optimisant 
notre système de palettes du mieux possible.

Au sein du siège, nous attachons d’ailleurs beaucoup d’im-
portance au tri correct des déchets. Nous visons également 
à imprimer tous nos supports marketing sur des supports 
durables. Dans le cas échéant, nous essayons d’utiliser au 
maximum nos plateformes numériques pour communiquer 
avec nos clients.

Il est vrai que faire en sorte que toute une entreprise soit 
verte, tant en pensée qu’en action, est un processus. Pas à 
pas, nous tentons de devenir de plus en plus écologiques et 
nous souhaitons que tous nos employés deviennent leurs 
propres ”responsables RSE”. Bien sûr, comme toute chose, 
lorsque l’on se serre les coudes, l’on obtient les meilleurs ré-
sultats, même en ce qui concerne le climat.

Vidste du, at hvis du erstatter 
75 % af dit forbrug af oksekød 
med kylling, vil behovet for land-
brugsjord falde med 40 % - og at 
driften af landbrugsjord er en af 
de største CO2-udledere? 

”Saviez-vous que l’huile de palme 
est de loin l’huile végétale la plus 
efficace à produire ? En effet, le 
rendement de l’huile de palme par 
hectare est six fois plus grand que 
celui de l’huile de colza, huit fois 
plus que l’huile de tournesol et dix 
fois plus que l’huile de soja. 
World Cleanup Day

”
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Saviez-vous qu’en remplaçant 
75% de votre consommation de 
bœuf par du poulet, les besoins en 
terres agricoles chuteront de 40%, 
et que les terres agricoles sont 
l’un des plus gros émetteurs de 
CO2 ?

”
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Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, 
où nous publions régulièrement des mises à jour sur nos 

différentes initiatives RSE.
 
 
 
 
 

Nous vous remercions d’avoir pris
le temps de lire notre stratégie RSE. 

Un monde en mutation 
Ceci est donc un aperçu des domaines et des initiatives 

que nous avons abordés en 2019 dans le cadre de 
notre stratégie RSE.

Mais nous vivons dans un monde en constante évolution 
et, par conséquent, nous sommes constamment informés 
des nouveaux domaines d’intervention et des initiatives 

auxquels nous pouvons contribuer et que nous 
pouvons soutenir. 

Si vous avez d’autres questions concernant notre 
stratégie RSE ou si vous avez des suggestions pour 

d’autres mesures à soutenir, n’hésitez pas à nous contacter. 

R

K. Christensens Vej 2M, 9200 Aalborg SV, Danemark
www.europoultry.dk


