
EQUIPE
Créer une meilleure planète pour

les personnes et les communautés

du monde entier

PRODUITS
Agir de manière responsable

avec des produits délicieux

CLIENTS
Développer des partenariats

positifs qui ont un impact

DAWNFOODS.COM

Chez Dawn, notre approche de la responsabilité sociétale est tournée vers le progrès. Etant l’une de

nos valeurs, nous savons que le progrès et le changement prennent du temps, mais les changements

et améliorations quotidiens nous aident à progresser un peu plus chaque jour.

Nous pensons que nos actions comptent et que nous avons la

responsabilité d’avoir un impact positif sur les communautés du

monde entier. Notre approche de la responsabilité sociétale

s’aligne sur nos engagements envers notre équipe, nos produits et

nos clients – mieux connus sous le nom de Cercle d’Excellence.

Autour du monde, nos initiatives se concentrent sur:

• Soutenir les personnes, les communautés et l’industrie de la pâtisserie avec des

programmes équitables, inclusifs et inspirants.

• Créer et distribuer de manière responsable nos produits pour améliorer le

bien-être de chacun et réduire notre impact environnemental.

• Travailler avec nos clients et partenaires pour faire progresser les efforts

durables et les pratiques éthiques qui ont un impact.

DAWN FOODS S’ENGAGE À

PORTER LE CHANGEMENT 
POUR UN AVENIR MEILLEUR

NOS PILIERS



DAWNFOODS.COM

Depuis nos normes complètes pour le
développement de nos produits et emballage à 
nos pratiques de fabrication et de distributions, 

en passant par notre engagement pour des
ingrédients de haute qualité, nous nous

concentrons sur le bien-être de nos clients, de
leurs consommateurs et de l’environnement.

Nous travaillons à la création d’un avenir plus
durable et dans lequel mieux vivre ensemble

avec des partenaires qui s’engagent à collaborer 
de la bonne manière pour nos clients et 

l’industrie. Nos partenariats sont axés sur 
l’approvisionnement responsable, les efforts 
durables, les principes réglementaires et la

gestion des ressources naturelles.

PRODUITS
Agir de manière responsable avec

des produits délicieux

CLIENTS
Développer des partenariats

positifs qui ont un impact

En tant que communauté internationale, nous 
sommes tous connectés en tant que personnes. 

Dawn s’engage à soutenir la santé, la sécurité, le 
bien-être et l’éducation de nos collaborateurs, 

de l’industrie de la pâtisserie et des 
communautés dans lesquelles nous opérons. 

Nous plaçons les personnes au-dessous de tout 
ce que nous faisons et valorisons les perspectives 

diverses, l’égalité etl’inclusion pour tous.
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et les communautés du monde entier


