
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

PORTER LE CHANGEMENT POUR UN AVENIR MEILLEUR

LES CONSOMMATEURS SONT 
DEVENUS PLUS SOUCIEUX

LA PÂTISSERIE SE MET AU VERT

AMBITIONS 2025 : ENGAGEMENT ENVERS NOTRE ÉQUIPE, NOS PRODUITS ET NOS CLIENTS

“Chez Dawn nous souhaitons continuer 
à développer notre approche de la 

responsabilité sociétale en intensifiant les 
partenariats avec fournisseurs, clients et ONG 

pour faire progresser les développements 
durables et l’innovation dans nos chaînes 
d’approvisionnement, nos produits et nos                        

emballages  .”

Dawn Foods s’engage à porter le 
changement pour un avenir meilleur
 

En tant qu’entreprise familiale, 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. 

En conséquence, nous avons défini nos ambitions 
pour 2025 notamment sur des sujets tels que le 
soutien aux communautés, les emballages durables, 
les ingrédients d’origine responsable et le soutien de 
l’avenir des pâtissiers.

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.

Majella De Bruijn, 
Vice President of Marketing and R&D Europe & AMEAP 

des consommateurs 
européens 

“Je suis préoccupé 
par l’état de 

l’environnement”

 

croissance annuelle moyenne du 
nombre de produits de pâtisserie 

portant une allégation de respect de 
l’environnement

  (Source: FMCG Gurus 2022)

L’EMBALLAGE EST MIS
 EN AVANT

(Europe, CAGR 2017-2021) 

(Source: Innova Market Insights)

74% + 28%

Notre approche de la responsabilité sociétale est tournée vers le progrès et s’aligne sur nos 

engagements envers notre équipe, nos produits et nos clients.

ÉQUIPE PRODUITS CLIENTS
Créer une meilleure planète 
pour les personnes et com-
munautés du monde entier

Agir de manière 
responsable avec des 

produits délicieux

Développer des partenariats 
positifs qui ont un impact

Recyclable 

50%
(Source: FMCG Gurus 2021)

Moins de plastique

30%

% des consommateurs européens qui 
font attention aux allégations suivantes 

sur les produits de boulangerie-pâtisserie


