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MOT DU PRESIDENT
« Fidèle aux valeurs de responsabilité qui guident depuis toujours son
développement, le Groupe BGI intensifie son développement avec le
déploiement d’une stratégie de développement durable résolument
volontariste.
Notre engagement pour la pérennité de nos écosystèmes n’est pas
nouveau. Il constitue le prolongement de notre engagement Qualité
amorcé depuis longtemps. Il relève également d’une logique
économique bien comprise : la pérennité du Groupe BGI ne peut
s’envisager qu’en étroite interdépendance avec celle de son
écosystème.
Ainsi, des initiatives novatrices et souvent exemplaires sont menées et
encouragées au sein de nos sites de production. Elles seront
progressivement étendues à l’ensemble des territoires où nous
exerçons une activité dans le respect des enjeux de chacun.
Pour le Groupe BGI, la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
est à la fois un facteur déterminant de cohésion sociale et une
responsabilité première vis-à-vis de nos territoires d’implantation.
Avançons ensemble dans cette nouvelle logique de développement
garante de nos succès collectifs et futurs. »

Pierre Castel
Président Fondateur
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INTRODUCTION
Histoire du Groupe
Rachetées en 1990 par le Groupe CASTEL, les Brasseries et Glacières

Internationales (BGI) produisent et commercialisent de la bière, des boissons gazeuses et
de l’eau sur le continent africain. Le Groupe s’est hissé, au fil des années, parmi les références
mondiales du secteur des boissons. Actuellement, ses sites de production se situent dans les

11 pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger,
République Centrafricaine, République de Côte d’Ivoire, Sénégal et Tunisie. Partout où elles
sont implantées, les brasseries et les usines d’embouteillage se caractérisent par leurs

produits de qualité, leur ancrage local et leur image d’employeur responsable.

Favoriser un Développement Durable
En 2017, le Groupe Castel a publié un Code de Conduite suivi par la création d’un Comité
Ethique. Cette année, et à l’instar des autres pôles d’activités du Groupe Castel, sa filière de
bières et de boissons non alcoolisées (BGI) a souhaité formaliser ses engagements sociétaux
par le lancement de sa Politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) pour
l’ensemble de ses filiales et la création d’un Comité RSE. Il s’agit de rappeler et de promouvoir
les valeurs éthiques du Groupe, ainsi que de mesurer les externalités de nos activités et d’y
répondre par des mesures adéquates. Cette Politique RSE s’inscrit dans une volonté d’adopter
un modèle de développement durable pour ses activités. En effet, conscient des risques induits
en matière sociale, environnementale et sociétale, le Groupe BGI a souhaité intégrer la RSE
dans sa stratégie globale. Ce rapport met ainsi en avant les thèmes pour lesquels des risques
extra-financiers ont été identifiés sur toute sa chaine de valeur. Dans le cadre de son devoir de
vigilance, le Groupe met en place des actions de prévention et d’atténuation de ces risques.
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LES PAYS D’IMPLANTATION DE NOS FILIALES
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Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Guinée
Equatoriale

Gabon

Mali

République
centrafricaine

Niger

Sénégal

République de
Côte d'Ivoire

Tunisie
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CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE 2018

46 sites de
production dans
11 pays en
Afrique

2,25 milliards
d'€ de chiffre
d'affaires

Acteur majeur sur le
secteur des
boissons

Fort capital humain

37, 5 millions

collaborateurs au

d'hectolitres
produits

13 732
31 déc. 2018
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NOS PRODUITS ET NOS MARQUES

Depuis bientôt 30 ans, le Groupe des Brasseries et Glacières Internationales (BGI) produit et
embouteille des boissons reconnues pour leur qualité et leur prix abordable.
Ces dernières années, le fort développement de nos activités s’explique entre autres par une
croissance démographique continue. Nous répondons à cette hausse de la demande par des
investissements de capacité et des lancements de produits. Diversifier nos gammes avec de
nouveaux produits, tels que des bières faiblement alcoolisées et aromatisées, des

boissons gazeuses allégées en sucre ou des boissons énergisantes, permet
également d’accéder à différents segments de consommateurs.

Bières
40%

Autres
2%

Boissons
gazeuses
31%

Eaux
27%
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LES BIERES - 31 marques
Nos bières sont produites localement. Parmi elles, certaines sont
vendues dans plusieurs pays en Afrique (33 EXPORT,
BEAUFORT, CASTEL BEER etc.) et quelques marques sont sous
licence (BECK’S, GUINNESS, MUTZIG etc.).
Au-delà de la notoriété de ces marques et de leur appartenance
locale, il s’agit d’un effort continu afin de garantir aux
consommateurs un goût et une qualité correspondants à leurs
attentes.

LES BOISSONS GAZEUSES - 18 marques
La fabrication de nos boissons gazeuses débute par la réception
de nos extraits ou ceux de nos partenaires. Certaines boissons
gazeuses sont nos propres marques et sont présentes dans un ou
plusieurs pays d’Afrique : TOP, DJINO, BOGA et YOUKI,
GAZELLE etc. D’autres sont commercialisées sous licence et leurs
marques sont connues mondialement : COCA-COLA (FANTA,
SPRITE, SCHWEPPS, HAWAI), ORANGINA, VIMTO et APLA.
Ces extraits sont ensuite dilués avec de l’eau et nous y ajoutons du
sucre, dont nous réduisons progressivement la quantité (voir la
partie « Consommation responsable »). Enfin, du gaz carbonique
permet d’obtenir le pétillant des boissons.

LES EAUX - 16 marques
La majorité des eaux produites sont des
marques
locales,
exceptée
la
CRISTALLINE qui est sous licence. Deux
marques sont disponibles dans plus d’un
pays : EAU VITALE et AQUABELLE.

LES AUTRES BOISSONS –

7 marques
Dans de moindres proportions, nous
produisons également des cocktails
alcoolisés, des jus et des boissons maltées
sans alcool.
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NOTRE CHAINE DE VALEUR

1. Approvisionnement en matières
premières (malt, houblon, maïs, riz, sucre etc.) et
en extrait de boisson gazeuse

2. Brassage de la bière
et fabrication des
boissons gazeuses

3. Embouteillage
des boissons

Valorisation de

4. Distribution pouvant être

la drêche issue du
malt

sous-traitée selon les filiales et la
légilsaltion locale

5. Commercialisation
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NOS PARTIES PRENANTES

Médias,
ONG et
réseaux
sociaux

Collaborateurs,
intérimaires et
saisonniers

Communautés
et riverains

Clients,
grossistes,
distributeurs
et vendeurs

Propriétaires
de marques

Fournisseurs,
prestataires
et soustraitants

Administrations
et services
publics

Autorités
publiques
et
collectivités

Transitaires et
importateurs
Consommateurs
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FOCUS SUR DEUX SAVOIR-FAIRE
BRASSEUR
Le brassage de la bière au sein des Brasseries et Glacières Internationales (BGI) est un savoirfaire que nous préservons et qui se transmet grâce à l’engagement de nos brasseurs pour
des produits de qualité. Les principales phases de production sont les suivantes :

1.

Le brasseur sélectionne et mélange des malts puis brasse pour obtenir le moût.

2.

Il filtre alors ce moût à travers les drêches (résidus solides de malt) qui sont elles-mêmes
réutilisées comme alimentation pour le bétail.

3.

Le moût est ensuite amené à ébullition dans la chaudière et du houblon y est ajouté ce
qui crée l’amertume et permet une conservation optimale.

4.

Une courte période de refroidissement est ici nécessaire.

5.

Le moût est ensemencé avec une levure à bière pour la fermentation, dont la durée
dépend du type de bière souhaité.

6.

La bière est enfin soutirée, c’est-à-dire mise en bouteille, en cannettes ou en fûts.
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VERRIER
La Société Camerounaise de Verrerie à Douala (SOCAVER) existe depuis près de 50
ans. Unique verrerie de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), SOCAVER a soufflé sa première bouteille en 1970 et s’est donnée une mission :
« Mettre à la disposition de sa clientèle des produits d’une qualité irréprochable,
respectant les normes et standards internationaux »
Pour y parvenir, notre système de management répond de manière satisfaisante aux exigences
des référentiels ISO 9001 et FSSC 22 000.
Spécialisée dans la fabrication du verre creux grâce à une installation entièrement
automatisée, SOCAVER dispose d’un four d’une capacité de 35 000 tonnes de verre fondu.
Notre filiale commercialise des marques de produits comprenant :

• des bouteilles décorées et non décorées ;
• des flacons ;
• et des pots et bocaux.
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NOTRE POLITIQUE DE RESPONSABILITE
SOCIETALE DE L’ENTREPRISE (RSE)
« Affirmer notre position d’acteur responsable et engagé en faveur
d’un développement durable face aux mutations de la société »
Placer la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de nos parties prenantes au cœur de notre
stratégie est une démarche que de nombreuses filiales avaient déjà engagée de manière
autonome. Pour le Groupe, il s’agissait donc de s’inspirer de ces initiatives afin de les soutenir
et de leur donner un nouvel élan. En s’appuyant sur la norme ISO 26 000 et à partir d’entretiens
avec un échantillon de parties prenantes internes, les risques liés à nos activités ont été
identifiés afin d’élaborer une Politique RSE globale. Celle-ci est divisée en 6 piliers répondant
à nos principaux enjeux de responsabilité sociétale :

1.

Renforcer la sécurité des conditions de travail : instaurer une « tolérance zéro »
des accidents.

2.

Répondre aux attentes du consommateur : assurer à nos clients une disponibilité
et une qualité constantes de nos produits et sensibiliser aux risques d’une
consommation excessive d’alcool ou de boissons sucrées.

3.

Renforcer notre vigilance : anticiper les risques et accompagner nos partenaires,
fournisseurs et sous-traitants dans leur démarche de responsabilité sociétale par notre
exemplarité.

4.

Accompagner la montée en compétences de nos collaborateurs : proposer
des formations continues et opérationnelles et promouvoir nos talents.

5.

Préserver notre environnement : réduire notre impact environnemental par
l’amélioration de notre efficacité énergétique, la gestion de la ressource en eau et des
déchets.

6.

Soutenir les communautés : contribuer au développement des communautés par
notre ancrage territorial et des actions solidaires.
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LES TROPHEES RSE 2018
Les lauréats
•

SOBRAGA (Gabon) pour la meilleure
Politique RSE 2018

•

SOBOA (Sénégal) pour la Politique
RSE 2018 la plus prometteuse

Remise des Trophées
La cérémonie de remise des Trophées s’est tenue au siège du Groupe en présence de Mr.
Pierre CASTEL. A cette occasion, les représentants des deux filiales gagnantes ont exposé
leur stratégie pour la mise en place des 6 piliers de la Politique RSE du Groupe.

SOBRAGA - Chrystèle OBONE et

Jocelyne EDZO NIKIL

SOBRAGA - Rapport RSE

SOBOA - Racine LY et

Fatou Seck NDIAYE
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RESPONSABILITE SOCIALE

En 2018, ce sont 13

7321

collaborateurs du Groupe qui ont pris part à la croissance de nos

activités. Ce développement sera durable si nous assurons des conditions qui permettent
l’épanouissement professionnel de chacun. Des conditions de travail adéquates signifient
d’une part la garantie d’une vigilance exigeante sur la sécurité et la santé au travail, d’autant
plus dans le cadre d’activités industrielles. D’autre part, la mise en œuvre de notre
responsabilité sociale a également pour objectif de veiller à protéger les droits de nos
collaborateurs notamment par l’accès aux formations et aux opportunités d’évolution ainsi
que par la promotion du dialogue social.

Employés de notre filiale BRAKINA (Burkina Faso)

1

Au 31 décembre 2018
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Santé et sécurité de nos collaborateurs

Composant le cœur de notre activité
industrielle, les collaborateurs du Groupe
sont

les

premiers

acteurs

de

notre

développement. Leurs conditions de travail
doivent garantir une sécurité tout au long de
l’accomplissement de leur mission, d’autant
plus

que

des

risques

d’accidents

significatifs existent compte tenu de la
nature de nos activités. Il s’agit donc d’une
responsabilité certaine du Groupe qui place
cet enjeu au premier plan de sa Politique
RSE.
Chaque filiale a mis en place une Politique
de Santé-Sécurité, liée aux différents
métiers ainsi qu’à législation locale et
chacune dispose d’un Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) qui vise à surveiller et à donner
des avis sur les programmes mis en place.
Dans le but de prévenir et d’atténuer ces
risques, le Groupe prévoit également
d’étudier les causes fondamentales des
accidents du travail avec arrêt, notamment
par un suivi mensuel de ces accidents
débuté cette année.

« Renforcer la sécurité
des conditions de
travail », 1er pilier de notre
Politique RSE
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Afin de faciliter l’accès à des systèmes de

exigences de l’Organisation Internationale

santé de qualité, les protections sociales de

du Travail (OIT), à garantir le port obligatoire

nos collaborateurs et de leurs familles sont

des équipements de protection individuelle

régulièrement actualisées. Dans le même

(EPI),

temps, des actions de partenariat sont

relatives à la sécurité et notamment à l’ordre

organisées

et à la propreté (5S), à l’évaluation des

avec

des

établissements

à

l’organisation

hospitaliers, des fondations ou des ONG

risques

incendie

locales visant à sensibiliser ou à fournir du

périodiques.

et

de

formations

aux

contrôles

matériel médical pour les populations
environnantes. Grâce à sa démarche de

Etant donné les missions d’acheminement

management de la santé et de la sécurité au

et de distribution liées à nos activités, les

travail, notre filiale gabonaise SOBRAGA a

accidents de trajet sont identifiés parmi les

obtenu la certification OHSAS 18001.

risques

significatifs

dans

notre

cartographie. En 2018, le taux de fréquence
Au total, 6 filiales ont conclu des accords

des accidents du travail avec arrêt pour 100

formels

2018

équivalents temps plein (ETP) est égal à 3,2

couvrant les questions de santé et de

avec 440 accidents du travail avec arrêt2 sur

sécurité.

l’ensemble des filiales.

avec les syndicats
Ces

sujets

en

incluent

des

procédures qui s’attachent à respecter les

Sensibilisation aux consignes
de sécurité - SOLIBRA
(République de Côte d’Ivoire)

2

Les accidents du travail comprennent les accidents de trajets et le taux de fréquence des accidents du travail de chacun
des pôles a été calculé comme suit : Taux de fréquence = (nombre d’accidents de travail avec arrêt / nombre d’heures
travaillées) x 200 000.
Pour cause d’information indisponible pour cet indicateur, le périmètre de notre filiale tunisienne (SFBT) est restreint. Les
données sur les accidents du travail couvrent plus de 20% de l’effectif de la filiale et près de 70% de l’effectif total du pôle
BGI. Enfin, le Burkina Faso et la République Centrafricaine comptabilisent les effectifs de prestataires externes.

BGI - RAPPORT RSE 2019

19
Formation et développement des compétences
Accompagner nos collaborateurs au cours

Les principaux thèmes de formation sont

de leur parcours professionnel et favoriser

les suivants : les Ressources Humaines et le

l’émergence des talents est un atout

Management, l’Informatique, le Procédé

certain pour l’avenir. C’est également un

industriel, le Marketing et la Vente, la

facteur d’attractivité pour nos futurs

Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement

collaborateurs et un moyen de prévenir un

(QHSE), la Finance et la Comptabilité, le

taux

du

Juridique, les Normes et les Certifications, les

personnel. Nos filiales déploient donc des

Achats, les Relations Clients et les Langues.

important

de

renouvellement

dispositifs de formation adaptés aux
besoins de leurs métiers, sujets à de
constantes évolutions.

Bien que la formation de ses collaborateurs
ne soit pas identifiée comme un risque dans
sa cartographie, le Groupe s’est attaché à

Ces plans de formations doivent faire l’objet
d’un suivi dans le but d’une amélioration
continue, aussi bien dans le choix des

allouer un des 6 axes stratégiques de sa
Politique RSE à cet enjeu :
«

Accompagner

la

montée

en

thèmes de formations que de l’équilibre

compétences de nos collaborateurs »

entre

Pour ce premier rapport nous ne sommes

les

auxquelles
signifie

catégories
celles-ci

une

professionnelles

s’adressent.

Cela

pas en mesure de publier d’indicateur sur

attentive

des

les heures de formation par salarié car les

écoute

attentes formalisées lors d’entretiens
annuels d’évaluation.

outils

de

mesures

sont

en

cours

d’amélioration.

Formation sur la gestion du temps et des priorités - BRAKINA (Burkina Faso)
BGI - RAPPORT RSE 2019
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Organisation du dialogue social

La construction de relations de travail

Selon les filiales. Ces rencontres peuvent

durables

ses

donner lieu à la signature d’accords

collaborateurs s’appuie sur une relation de

d’entreprise. A ce jour, 8 de nos 11 filiales

confiance mutuelle. Cette relation s’appuie

ont déjà conclu un accord avec leurs

d’abord sur le respect des législations

partenaires sociaux. Il s’agit de nos

locales et peut être complétée par la

établissements au Bénin, au Cameroun, au

promotion des dispositions des conventions

Gabon,

fondamentales de l’OIT, des conventions

centrafricaine, en République de Côte

collectives et des accords d’entreprise, et

d’Ivoire,

par un dialogue social efficace. C’est ainsi

Certaines sont également soumises à des

que le Groupe s’attache à améliorer de

conventions collectives.

entre

une

Direction

et

au
au

Mali,
Sénégal

en
et

République
en

Tunisie.

façon continue et autant que possible les
conditions de travail et d’emploi et à assurer

En complément, le Code de Conduite du

des garanties sociales à ses salariés.

Groupe encourage la lutte contre les
discriminations et promeut la diversité. Il y

Même si la législation locale ne l’impose pas

est précisé la disponibilité de Référents

toujours, des instances de dialogue actives

Ethiques comme recours en cas de plainte

avec

personnel

liée à une situation discriminatoire par

existent au sein de toutes les entités

exemple. Dans le cas où le plaignant ne

locales. La fréquence des réunions et les

souhaite pas s’adresser au Référent, un

participants

des

mécanisme de gestion et de traitement des

représentants du personnel varient toutefois

plaintes ou des réclamations est disponible

les

représentants

de

la

du

Direction

et

sur une plateforme en ligne.
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RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE3

« Répondre aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs »
Publiée en 1987, la définition du développement durable souligne la raréfaction des ressources
naturelles et l’usage commun de ces biens. La nature de nos activités étant intrinsèquement
liée à des besoins en eau, en énergie et en matières premières, la préservation de
l’environnement est un enjeu majeur de notre Politique RSE. En s’appuyant sur les mesures
de nos impacts sur l’écosystème, nos établissements mènent des démarches de prévention et
d’atténuation de notre empreinte environnementale. Il s’agit de projets de gestion durable
de l’eau, de gestion des déchets et d’efficacité énergétique.
Afin de faire reconnaître leurs engagements pour la mise en place d’un management
environnemental et la maitrise de leur responsabilité, certaines de nos filiales sont certifiées ou
en cours de certification ISO 14001. C’est le cas de notre filiale gabonaise SOBRAGA et d’une
partie des sites de notre filiale tunisienne SFBT.
3

Pour nos indicateurs environnementaux, le périmètre de notre filiale tunisienne (SFBT) est réduit pour cause d’information
indisponible. La part de production de la filiale couverte représente plus de 20%, soit un périmètre couvrant 73% de la
production totale du Groupe BGI.
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Utilisation durable de la ressource hydrique et traitement des
eaux usées

Au sein de nos brasseries et de nos usines

ressource en eau au sein de nos filiales.

d’embouteillage, la ressource en eau est

Elles

présente à chaque étape du processus de

réduction de leur consommation qui seront

production. De la préoccupation d’une

atteint par la diffusion des

ressource limitée et vitale émerge un levier
d’action pour une gestion responsable de
l’eau.

déterminent

pratiques

objectifs

des

permettant

de

de

bonnes

limiter

les

prélèvements et de réutiliser la ressource
autant que possible tout en veillant aux
usages locaux.

Sur l’année 2018, notre consommation
totale d’eau s’élève à 17,3 millions m3 et

Actuellement, nos sites de production en

nous utilisons en moyenne 6,3 litres d’eau

Côte

pour produire 1 litre de boisson. Pour ce

Cameroun et au Sénégal déploient chacun

dernier ratio il est important de mentionner

un

que l’activité de brassage, correspondant à

consommations en eau dont l’animation

40% de la production totale, consomme une

hebdomadaire des résultats facilite la

grande quantité d’eau dans son processus

sensibilisation des salariés. Début 2019, le

de fabrication.

site de Treichville en Côte d’Ivoire a ainsi vu

d’Ivoire,
projet

au

Burkina

permettant

de

Faso,
réduire

au
les

sa consommation d’eau réduite de 20% et
C’est pourquoi nous mettons en place un

celui de Yopougon ZI de 30% par rapport à

programme de gestion durable de la

la même période en 2018.
BGI - RAPPORT RSE 2019

Le volume total des eaux usées rejetées
représente 14,6 millions m3 en 2018. Plus de 2/3
de nos sites de production sont équipés de
stations de traitement des eaux usées et sur les
dix dernières années 14 stations ont été
construites

ou

améliorées.

En

effet,

nous

travaillons en parallèle à améliorer l’épuration des
eaux usées des stations existantes.

Station de traitement et d’épuration des eaux usées - SOBRAGA (Gabon)
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Gestion de nos déchets et écoconception
En tant qu’acteur économique majeur dans l’industrie des boissons, nos productions sont
génératrices de différents types de déchets pouvant constituer un risque de pollution pour
l’environnement et être un facteur de nuisances pour la biodiversité. Le Groupe considère que
la gestion de ses déchets est une thématique qui nécessite une attention particulière, tant pour
la réduction de son impact environnemental que pour l’identification d’applications génératrices
d’économies, au travers notamment d’une revalorisation ou d’un réemploi partout où
l’application d’une économie circulaire s’avère possible.

Chaque filiale travaille donc à mieux mesurer, réduire et transformer ses déchets à l’aide
notamment de l’écoconception des produits et de partenariats accélérant le développement
des filières de collecte, de tri et de transformation des déchets.

Le volume total de déchets non-valorisés en 2018 représente plus de 75 000 tonnes et son
ratio est équivalent à 3 kg pour 100 litres de boissons vendues. Ce chiffre est le résultat
d’actions visant à réduire nos déchets telles que :

• La valorisation des déchets chaque fois que cela est possible ;
• Le recours significatif aux emballages réutilisables à travers la consigne : les
bouteilles en verre consigné représentent près de ¾ des bouteilles que nous
vendons en Afrique ;

• La diminution du poids de nos bouteilles en plastique.
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Donner de la valeur aux déchets
circulaire

En parallèle, nous valorisons également le

caractérise notre démarche de valorisation

papier, le carton, la ferraille, l’huile de

des

vidange, les palettes en bois mais aussi les

Le

concept
déchets.

d’économie
En

effet,

nos

déchets
du

bidons en plastiques et les sacs en tissu. Un

brassage des céréales, les drêches, sont

récapitulatif de ces valorisations est diffusé

valorisés pour l’alimentation du bétail et

à l’ensemble des filiales de BGI afin

l’agriculture. Nous avons développé des

d’encourager ces bonnes pratiques.

organiques

issus

des

levures

et

filières permettant de transporter puis
d‘utiliser nos drêches avec les éleveurs à
proximité de nos établissements.

Site de production - BRAKINA (Burkina Faso)
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Le verre consigné
Ce matériau nous permet de réduire
considérablement

les

Remplissage

Vente

déchets

d’emballages. En effet, ¾ de nos bouteilles
sont en verre et ces bouteilles sont

30 X

Inspection

réutilisées 30 fois en moyenne. La consigne

Consommation

débute avec la récupération des bouteilles
en verre chez nos clients. Elles sont ensuite
soigneusement lavées, puis inspectées par
des caméras perfectionnées permettant de
détecter les défauts (bouteille ébréchée,
fêlée, etc..). Ces dernières années, nous
avons fortement investi dans ces appareils
qui

permettent

d’optimiser

le

nombre

d’utilisations tout en offrant une garantie de
qualité maximale pour nos consommateurs.

Lavage

Consigne

Afin de conserver cette utilisation de la
bouteille en verre consignée, nos filiales en
font la promotion à travers des campagnes
marketing ou commerciales mettant en
avant le cout environnemental du plastique
face à l’alternative de la consigne.
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Réduction et valorisation
déchet en plastique

du

L’emballage non consigné représente ¼
des bouteilles vendues. Dans le but de
réduire cette quantité de déchets nous
menons des projets d’écoconception tels
que la réduction du poids des bouteilles
plastiques et de la taille des bouchons.
Ceux-ci sont en cours en Côte d’Ivoire, au
Mali, au Sénégal et au Burkina Faso et
ambitionnent les objectifs suivants :

• Une réduction de 1500 tonnes de
déchets plastiques en 2019

• Une baisse de 2500 tonnes l’année
suivante
Par exemple, le poids de nos bouteilles en
plastique de 150 cl en Côte d’Ivoire baissera
de 16% en 2019. Cette même filiale diminue
l’épaisseur et la largeur du film plastique

Enfin, les casiers en plastique, transportant
nos bouteilles en verre, sont consignés et
réutilisés. Lorsqu’ils sont abimés, ils sont
broyés dans le but de fabriquer de
nouveaux casiers, incluant ainsi jusqu’à
50% de matière recyclée. La presse des
casiers du Burkina Faso est illustrée cidessous.

utilisé pour emballer les packs de boissons
gazeuses.
Sur les prototypes de produits ci-après, le
film du pack de droite a un poids inférieur de
27% au film du pack de gauche pour une
résistance similaire. Ceci représente une
réduction de 200 tonnes de plastique par
an.
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Création de partenariats
Une de nos pistes d’amélioration pour

Ainsi, notre filiale gabonaise SOBRAGA a

l’année à venir consiste en un partage

noué un partenariat prometteur avec la

efficient des bonnes pratiques en matière

start-up « Recyclage & Collecte » et

de traitement et de valorisation économe

l’entreprise « Namé Recycling ». Ce dernier

des déchets. En parallèle, le Groupe

partenaire, un acteur local de collecte et de

souhaite encourager le développement

traitement

des

local

également

notre

des

filières

de

collecte

et

de

transformation des déchets par la poursuite

déchets,

accompagne

filiale

camerounaise

SABC.

et la création de nouveaux partenariats
dans ce secteur.
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Gaspillage alimentaire

L’enjeu

du

alimentaire

gaspillage
n’est

Toutefois, au sein de nos filiales l’utilisation des matières

pas

premières est tout de même contrôlée de manière

comme

permanente et suit un processus d’amélioration continu pour

pertinent au regard des

un emploi optimal et une prévention des risques de

activités du Groupe. En

gaspillage.

considéré

effet, nous commercialisons l’intégralité de ce que

De manière générale, l’approvisionnement local (sucre,

nous produisons et nous

maïs, riz etc.) est favorisé et un appui pour le développement

réutilisons

des filières agricoles est indispensable afin de faire grandir

organiques

les

déchets

dans

mesure du possible.

la

cette pratique. Notons que cette volonté est cohérente avec
notre engagement de diminution de notre empreinte
carbone.
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Consommation d’énergie et changements climatiques
Du fait de nos activités, nos filiales ont des

Ces actions sont actuellement déployées au

besoins

afin

Burkina Faso et au Cameroun et le seront

d’alimenter leurs installations industrielles

bientôt dans d’autres pays. La diffusion de

et

La

bonnes pratiques et d’objectifs atteignables

consommation énergétique est une variable

par type d’énergie permet à nos sites

que nous suivons de manière régulière

d’identifier les potentiels d’amélioration les

d’autant plus que celle-ci est corrélée à

plus prometteurs.

importants

assurer

ainsi

en
leurs

énergie
missions.

notre bilan carbone.
En

parallèle, notre filiale

sénégalaise

L’objectif, formalisé dans la Politique RSE,

SOBOA a décidé de s’engager davantage

est donc de réduire nos besoins en

par la mise en place d’un contrat de

énergie en améliorant notre efficacité

performance

énergétique.

notre

fournisseur Green Yellow fin 2017. Des

consommation totale d’énergie s’élevait à

investissements ont ainsi été réalisés afin

4,2 millions GJ.

d’installer un éclairage à LED sur tout le site,

En

2018,

de

énergétique

avec

disposer d’un compresseur à

le

air

Dans le but de réduire cette consommation

comprimé énergétiquement plus efficace,

énergétique, nous avons mené un projet

d’établir une récupération d’énergie sur les

pilote sur les établissements de Yopougon

fumées de la chaudière et de mettre en

ZI et Treichville en Côte d’Ivoire à la fin de

place des variateurs sur certains moteurs

l’année 2018. La consommation d’électricité

électriques. Green Yellow accompagnera le

y a ainsi été réduite de plus de 10% sur

site pendant 8 ans dans le but d’obtenir des

chacun des deux sites et la quantité

résultats sur le long-terme.

d’hydrocarbures

consommée

pour

la

production de vapeur à Yopougon ZI a
baissé de plus de 25%.
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Nos initiatives en matière de gestion

En

énergétique sont également mesurables

énergétiques indirectes, liées notamment à

par les

nous

l’acheminement des matières premières et

choisissons. Par exemple, lorsque notre

à la distribution de nos produits, des efforts

filiale camerounaise a installé une toiture

sont

photovoltaïque qui constitue leur 1er centre

l’approvisionnement

de distribution autonome en énergie. Les

distribution est internalisée, nous travaillons

panneaux

permettent

également à une meilleure organisation de

d’éviter l’utilisation d’un groupe électrogène

notre flotte commerciale par la prédiction

pour ce centre de distribution isolé.

des achats et l’optimisation des trajets.

sources

d’énergie

photovoltaïques

que

matière

menés

de

dans

consommations

la
local.

direction
Lorsque

de
la
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Bilan Carbone
Afin d’agir sur les causes des changements

Si

le

Groupe

n’a

pas

formalisé

climatiques nos émissions de gaz à effet de

d’engagement en matière de réduction des

serre sont estimées à l’aide d’un bilan

émissions de gaz à effet de serre à ce jour,

carbone exprimé en tonnes équivalent CO2.

la Politique RSE met déjà l’accent sur les
mesures suivantes :

Il s’agit des niveaux de scopes 1 et 2 tels
que définis par les normes internationales4,

•

La

réduction

des

ratios

de

c’est-à-dire les émissions directement liées

consommations énergétiques pour

à la fabrication des produits et celles qui

chacune de nos familles de produits

sont indirectes car liées à la consommation

par la définition d’objectifs chiffrés

d’énergie nécessaire à la fabrication du
produit. Le scope 3 comprenant les autres
émissions indirectes, en amont et en aval de

par filiale
•

sur toute la chaine de production

l’activité même, est donc exclu du bilan pour
cause d’information indisponible.

L’optimisation des choix de transports

•

Une

plus

grande

d’approvisionnement

part

local

des

matières 1ères
•

Le

développement

de

l’écoconception de nos emballages
Bilan Carbone
(en tonnes éq. CO2)

371 773 5

•

L’intégration

de

critères

environnementaux dans le choix de
nos fournisseurs et de nos soustraitants.

4

GHG Protocol et ISO 14069
Pour notre bilan carbone comme nos indicateurs environnementaux précédemment cités, le périmètre de notre filiale
tunisienne (SFBT) est réduit pour cause d’information indisponible. La part de production de la filiale couverte représente
plus de 20%, soit un périmètre couvrant 73% de la production totale du Groupe BGI.
55
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RESPONSABILITE SOCIETALE
Engagé

pour

renforcer

sa

responsabilité sociétale, le Groupe
BGI a lancé une Politique RSE
ambitieuse. Celle-ci vise à identifier et
à mesurer les conséquences de nos
activités sur la société dans son
ensemble et enfin à y répondre par
des

politiques

adaptées

aux

contextes locaux et à nos métiers.
Vis-à-vis

de

la

société

notre

responsabilité comprend la réponse
aux attentes des consommateurs, à
travers la garantie de produits de
qualité, et s’étend à la totalité de notre
chaine de valeur. Chaque filiale doit
veiller à ce que ses sous-traitants et
fournisseurs
mêmes

soient

exigences

soumis

aux

sociales

et

environnementales que le Groupe.

Conscient que ses 11 filiales ont une position d’acteur économique local importante, le Groupe
encourage une meilleure maîtrise des impacts de nos activités sur les populations
environnantes et un dialogue constant avec nos parties prenantes. Par leur présence, les
filiales génèrent des emplois directs et indirects et elles n’hésitent pas à mener des actions de
partenariat ou de mécénat en soutien aux projets et aux initiatives citoyennes ou associatives
œuvrant pour l’intérêt général. En 2018, le Groupe BGI a contribué à hauteur de 479 millions
d’€ en taxes locales6.

6

Impôts sur les sociétés et droits d’accises (TVA non comprise)
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Conformité sur toute notre chaine de valeur
Présent dans de nombreux pays, riches de

En 2010, notre filiale tunisienne (SFBT) a

leurs différences culturelles, le Groupe

d’ailleurs renforcé son engagement sociétal

CASTEL a adopté un Code de Conduite en

par l’adhésion au Pacte Mondial des

2017 rappelant des principes de conduite

Nations Unies (PMNU), intégrant de fait les

quant au respect des droits humains

10 Principes du Global Compact au sein de

fondamentaux, des réglementations et des

sa stratégie.

principes de non-discrimination s’appliquant
à ses collaborateurs et à ses partenaires.
Simultanément, un Comité Ethique a été
créé et un mécanisme de gestion des
plaintes a été mis en œuvre à l’aide de
Référents éthiques présents dans chaque
filiale du Groupe et de la mise en place
d’une plateforme en ligne.

Chaque collaborateur est tenu de prendre
connaissance du Code Conduite et d’en
respecter les règles au quotidien quel que
soit le lieu où il se trouve. Afin de le
confronter aux différentes pratiques des
affaires et de promouvoir le respect des
droits

fondamentaux

au

travail,

des

formations sont menées et nous comptons
450

collaborateurs

formés

en

2018.

L’objectif à venir étant de former en priorité
les personnes exposées aux risques de
non-conformité.
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Dans le cadre du Programme de Conformité

La conformité aux législations locales, au

du Groupe BGI, nos filiales s’appuient sur

respect et à la promotion des droits humains

différentes

permettant

et des normes internationales en matière de

d’évaluer les risques relatifs à la corruption

conditions du travail et de protection de

et au trafic d’influence, au blanchiment

l’environnement, est mise en évidence dans

d’argent, au vol, à la fraude, aux pratiques

la Politique RSE du Groupe. Il s’agit

anti-concurrentielles etc. Par ailleurs, nous

également d’exercer un devoir de vigilance

suivons l’évolution de différents indicateurs

sur toute notre chaine de valeur, c’est-à-dire

d’implémentation du Programme, tels que le

envers les partenaires avec lesquels nous

nombre de communications relatives à la

avons un lien contractuel et réduire les

Conformité adressées aux collaborateurs

risques de non-conformité.

cartographies

ou encore le nombre de réunions tenues par
les

Comités

Ethiques

locaux

:

69

En cours de déploiement, notre démarche

communications émises et 36 réunions

de due diligence comprend l’évaluation de

tenues en 2018. Les procédures de

la Conformité de nos partenaires et la

Conformité implémentées au sein de nos

vérification de ces informations. Il s’agira

filiales sont les suivantes :

ainsi d’accompagner nos partenaires dans

• Les formations au Code de Conduite

le

• Les politiques de cadeaux et

fondamentaux, des règles de l’Organisation

d’invitations

• La gestion des signalements
• La due diligence

respect

des

droits

humains

Internationale du Travail notamment en
matière de santé et de sécurité au travail, et
de s’assurer de leurs actions pour la
préservation de l’environnement.

• Les contrôles comptables

BGI - RAPPORT RSE 2019

36
Dialogue avec nos parties prenantes
Le Groupe considère que la construction d’une
relation pérenne avec ses parties prenantes est
le socle d’une démarche de responsabilité
sociétale efficace et durable. Afin de construire
notre cartographie des risques nous avons
organisé

des

consultations

de

parties

prenantes internes en abordant des thèmes
d’intérêts

spécifiques.

Toutefois,

nous

souhaitons rendre ces consultations davantage
représentatives et ainsi obtenir une vision plus
aboutie de nos impacts sur la société.

Cérémonie de Présentation de la Politique RSE - BRAMALI (Mali)

BGI - RAPPORT RSE 2019

37
Des filiales ont déjà engagé ce dialogue en

A ce jour, et selon les priorités des filiales,

incluant leurs parties prenantes externes.

les différentes modalités de dialogues sont

L’objectif est donc d’instaurer ces pratiques

les suivantes :

sur tous les territoires où nous sommes

• Consultation des clients et des

implantés et d’en définir la fréquence afin de
s’inscrire dans une dynamique d’entreprise
citoyenne et inclusive.

consommateurs (service client,
sondages, réseaux sociaux etc.)

• Participation à des associations de
producteurs de boissons locales et
autres syndicats d’entreprises

• Rencontres avec les autorités
locales et les autorités
traditionnelles

• Relations avec d’autres
organisations (administrations,
entreprises, ONG, presse etc.) de
manière plus ponctuelle
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Ancrage auprès des communautés locales

Bien avant la formalisation de notre
démarche

globale

de

responsabilité

sociétale, les filiales du Groupe BGI étaient
déjà engagées sur leur territoire pour
contribuer au développement local. En effet,
chacune

organise

régulièrement

des

évènements culturels, sportifs ou solidaires
qui sont l’occasion de se rassembler et de
rappeler notre volonté d’ancrage territorial
et d’unité avec la société civile.

Qu’elles

choisissent

de

créer

des

partenariats avec des acteurs publics ou
associatifs, ou bien de mener leurs propres
initiatives, nos filiales ont pour but d’inscrire
leurs actions de solidarité dans l’intérêt
général tout en privilégiant les projets en
lien avec nos activités.
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A l’avenir, il s’agira de structurer ces actions

Les filiales seront amenées à détailler les

autour d’un programme commun pour le

critères de choix de partenariats et à suivre

Groupe BGI intitulé « Agir avec l’Afrique ».

ce

Celui-ci réunira des projets innovants sur

régulières.

programme

par

des

évaluations

les thèmes de l’économie circulaire, comme
ceux déjà menés par le « Fonds de Dotation

En 2018, le Fonds de Dotation Pierre Castel

Pierre Castel », et de solidarité de manière

a

plus générale :

entrepreneurs qui, à travers leurs projets

permis

de

récompenser

3

jeunes

• Lutte contre la pauvreté

dans les domaines de l’agriculture et de

• Éducation et culture

l’agro-business,

• Santé
• Accès à l’eau etc.

contribuent

au

développement social et sociétal de leurs
pays (Burkina Faso, Cameroun et Côte
d’Ivoire). Chacun des lauréats a bénéficié
d’une dotation de 15 000€.

Les 3 premiers entrepreneurs agricoles sélectionnés par le jury du Fonds de Dotation Pierre
Castel sont les suivants :
Brice Kaboré (Burkina Faso), avec « Tropical Food and Beverage Company », Flavien
Kouatcha (Cameroun), avec « Save Our Agriculture » et Daniel Oulaï (République de Côte
d’Ivoire), avec « Grainothèque ».
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Qualité de nos produits
Fidèle aux valeurs du Groupe concernant la
priorité donnée à la qualité de ses produits
et à la satisfaction des consommateurs,
nous

désirons

poursuivre

les

efforts

notamment en renforçant l’écoute des
clients.
Conscientes de prendre part à un domaine
exigeant, les filiales du Groupe BGI sont

En parallèle, nous projetons d’assurer

engagées

l’existence de pages de satisfaction sur les

dans

un

processus

d’amélioration continue :

sites internet des filiales, s’ajoutant aux

• 9 filiales sur 11 ont leurs sites de

numéros des services clients sur les

9001

étiquettes des produits ainsi qu’aux réseaux

(Qualité) dont une filiale pour 80% de

sociaux, et de poursuivre les enquêtes de

ses sites ;

satisfaction vis-à-vis des clients et des

production

certifiées

ISO

• et 4 d’entre elles ont leurs sites

consommateurs.

certifiées FSSC 22000 (Sécurité des
denrées alimentaires).
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Consommation responsable
Par sa production de bière et de boissons

Afin de décourager les consommations

gazeuses, le Groupe souhaite offrir des

abusives, nous prévoyons de déployer la

moments conviviaux et festifs. Cependant,

mise

conscients des risques liés aux abus de

pictogrammes en termes d’étiquetage au

consommations, chaque filiale se doit de

sein des filiales du Groupe BGI où la

tenir les consommateurs informés par la

réglementation locale ne l’imposait pas

promotion

jusqu’alors.

d’une

consommation

en

place

de

mentions

et

de

responsable.
Conformément aux législations locales,
nous intégrons une mention sanitaire sur
nos publicités. Toutefois, nous souhaitons
élargir ce périmètre aux pays où il ne s’agit
pas encore d’une obligation réglementaire
en signalant les risques de diabète ou
d’alcoolisme

dans

nos

campagnes

commerciales et ainsi développer une
stratégie de marketing responsable.
Nos filiales sont également incitées à
organiser des évènements visant à informer
et à sensibiliser les consommateurs. Bien
que les sites internet de nos filiales soient
un canal de diffusion privilégié pour les
messages de prévention liés aux risques
d’abus

de

consommation,

différents

supports de communication peuvent être
adoptés.

Par

camerounaise

exemple,
a

publié

notre
un

filiale
dépliant

informant sur les causes du diabète et de
l’hypertension, et des conseils afin de
réduire leurs facteurs de risques.
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En 2018, nous avons lancé un Programme

En parallèle, nous préparons le lancement

de réduction du taux de sucre dans nos

d’une boisson gazeuse sans sucre : Youki

boissons gazeuses dont trois filiales ont

Zéro.

déjà appliqué les nouvelles recettes au

alcoolisées sont proposées à la vente

Burkina Faso, en République de Côte

comme la Bock Chill en Côte d’Ivoire (2%

d’Ivoire et au Sénégal. Le taux de sucre de

d’alcool) et nous travaillons sur un projet de

nos marques de boissons gazeuses y a

bière sans alcool.

Enfin,

des

bières

faiblement

ainsi diminué de 31% en moyenne sur les
trois pays.
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MÉTHODOLOGIE
Principaux risques extrafinanciers

représentant 27% de l’effectif de la filiale. Au
total, 70% de l’effectif total du Groupe BGI
est couvert pour ces indicateurs.

Afin d’orienter sa Politique RSE le Groupe
BGI

a

déterminé

ses

risques

extra-

financiers selon ses activités et son
périmètre. La méthodologie de cartographie
des risques est détaillée dans notre
Déclaration

de

performance

extra-

financière (DPEF), également disponible
sur le site internet du Groupe.

Cette collecte s’appuie sur les dispositifs
réglementaires

de

reporting

extra-

financier7, ainsi que sur les définitions de
l’Organisation Internationale du Travail et
les référentiels internationaux suivants :
l’ISO 26000, le Pacte Mondial des Nations
Unies et le Global Reporting Initiative.
Les indicateurs ont été retenus au regard de
de nos risques et de nos enjeux. Sur la base

Collecte des données
Les

de ces risques, nous nous sommes

informations

sociales,

environnementales et sociétales de ce
rapport sont issues d’une collecte de
données sur l’année 2018 pour l’ensemble
de nos sites inclus dans le périmètre de

attachés à décrire les politiques mises en
place pour y répondre, le cas échéant les
réduire ou les atténuer, ainsi que les
résultats obtenus pendant la période de
reporting.

consolidation. Seul le périmètre de notre

L’année 2018 constitue ainsi notre année

filiale tunisienne (SFBT) est réduit pour nos

de référence pour les rapports à venir afin

indicateurs

de

environnementaux

et

ceux

relatifs à l’accidentologie. Pour cette filiale,
le

7

périmètre

couvre

le

site

poursuivre

nos

efforts selon une

démarche d’amélioration continue.

principal

Notamment l’ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 et le décret n°2017-1265 du 9 aout 2017.
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TABLE DE CORRESPONDANCE (1/2)
Thématiques

Politiques mises

Indicateurs de résultats

en œuvre

et de performance

Politique RSE ;

Responsabilité sociale

Santé et sécurité

santé-sécurité
des filiales

Nombre d’accidents du
travail avec arrêt
Taux de fréquence des
accidents du travail
avec arrêt

p.17-18

Politique RSE ;
Formations

Dispositifs de

Informations

formation des

qualitatives

p. 19

filiales
Dialogue social

Gestion de l’eau

Responsabilité environnementale

Politiques de

Page(s)

Gestion des
déchets
Gaspillage
alimentaire

Politique RSE

Nombre de filiales
ayant conclus un
accord d’entreprise

p.20

Consommation d’eau

P.22

Rejets des eaux

p.23

Poids des déchets

p.24-27

Politique RSE

Politique RSE
Non pertinent au
regard de
l’activité

Informations
qualitatives
Consommation

Efficacité
énergétique

Politique RSE

d’énergie
Bilan carbone
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p.28

p.29
p.31
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TABLE DE CORRESPONDANCE (2/2)

Thématiques

Conformité sur la
chaine de valeur

Politiques mises
en œuvre
Politique RSE ;

Nombre de

Programme de

collaborateurs formés

Conformité

au Code de Conduite

Dialogue avec
les parties

Politique RSE

prenantes

Responsabilité sociétale

Ancrage auprès
des
communautés

Indicateurs de résultats Page(s)
et de performance

Informations
qualitatives

p.33-34

p.35-36

Récompenses
Politique RSE

attribuées par le

p.37-38

Fonds de Dotation

locales

Part des filiales ayant
Qualité des
produits

obtenu des
Politique RSE

certifications Qualité et p.39
Sécurité des denrées
alimentaires

Politiques RSE ;
Consommation
responsable

Programme de
réduction du
sucre

Taux de réduction du
sucre dans les

p.40-41

boissons gazeuses
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