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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2020 a été pour SOLIBRA, une année
extra-ordinaire et exception-nelle, au sens premier : qui
sort de l’ordinaire et qui constitue une exception.
En effet malgré les embûches de la COVID-19, nous nous
sommes adaptés rapidement pour terminer l’année avec
une croissance positive. Dans un environnement Volatile,
Incertain, Complexe et Ambigu (VICA), nous avons su
maintenir le cap. Cette performance est l’expression de
notre résilience et le fruit d’une culture de développement
durable qui se met en place au fil des années depuis 2017.

Francis BATISTA
DIRECTEUR GÉNÉRAL SOLIBRA

Cette culture qui est opérationnelle se vit au quotidien et
repose sur 6 axes :
- La sécurité et la santé passent aujourd’hui plus que jamais avant tout ;
- La culture de la qualité est fondamentale pour maintenir le business et pour protéger les
consommateurs. Elle est l’image perceptible de notre recherche constante de l’excellence ;
- La culture du talent qui vise le développement des compétences, source d’épanouissement
personnel et de performance ;
- La préservation de l’environnement qui est une priorité pour nos usines ;
- La solidarité envers nos communautés est une valeur naturelle qu’incarne SOLIBRA en tant que
canal de socialisation du fait de son histoire avec les ivoiriens qui a débuté en 1955 ;
- La culture éthique d’entreprise.
Nous sommes dans un processus de construction et de consolidation d’une culture d’entreprise
responsable et citoyenne de référence en Afrique, capable de faire face à tous les défis.
Ce rapport RSE 2020 de SOLIBRA met en exergue notre progression constante et positive dans
la mise en œuvre de notre politique RSE.

SOLIBRA, ACTEUR DE LA
CROISSANCE ECONOMIQUE

Leader de l’industrie
de boissons depuis 1955
Nous animons un écosystème industriel et économique,
facteur important du développement économique et social de la Côte d’Ivoire.

6 usines

3 000
employés

+ de 100

Fcfa

+ de
5 300 000 HL
produits et vendus en 2020

23

Marques de boissons dans
le quotidien des ivoiriens
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225

Milliards

de Chiffre d’Affaires en 2020

références produits

Fcfa

+de 30
Milliards

d’investissements en 2020

Au cœur d’un écosystème social
et économique qui compte

+ de 60 000 acteurs.

Distributeurs agréés

Chineurs

GMS

Marchandises
diverses

CHR et
Collectivités

PDV de détail

PDV de détail

Sous-dépôts

PDV de détail

PDV de détail

PDV de détail

+de

1000

Sous-dépôts

PDV de détail

37 000

PDV de détail (Estimation
Census 2016)
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NOTRE DEMARCHE RSE POUR
UNE TRANSFORMATION PROGRESSIVE

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
UN OUTIL DE MANAGEMENT

L’avenir

SOLIBRA UNE ENTREPRISE
CITOYENNE À 100%

RAYONNEMENT EXTERNE :

2020 - 2021

Etendre notre culture de la sécurité, de la
qualité, de l’éthique à nos partenaires.
Marketing responsable, Achat durable.

TRANSFORMATION INTERNE :
Culture d’entreprise, outils industriels et
qualité produit, un personnel bien formé, la
culture de la sécurité, se mettre à l’écoute
des parties prenantes externes
(consommateurs, clients, administration,
enjeux sociétaux)

2018 - 2020

NOS AXES D’INTERVENTION RSE

La culture de l’éthique et la bonne gouvernance
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Marketing responsable
et solidarité

L’environnement

La gestion des talents

La culture de la performance
et de la qualité

La santé et la sécurité

SOLIBRA ENTREPRISE CITOYENNE ACTEUR DE DEVELOPPEMENT

LA SANTÉ AVANT
TOUT

7 Rapport RSE

LA SANTÉ AVANT TOUT
Lutte contre la COVID-19 : Protéger nos collaborateurs,
nos prestataires, nos clients, nos consommateurs…

ML2D

Le
notre arme
efficace contre le corona virus

JE RESPECTE
LE ML2D

2m

Masque

Lavage

2m = Distance

Désinfection

Personnel : avant et après chaque client
Client : entrée et sortie de l'espace et des toilettes

DES SURFACES ET MOBILIERS
(TABLES ET CHAISES)

9

VID-1

P CO
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DES MAINS À L’EAU ET AU SAVON

Aujourd’hui plus que jamais, la priorité N°1 de
SOLIBRA est la santé et la sécurité des
Hommes.
C’est pourquoi dès l’annonce des premiers cas
en Côte d’Ivoire en mars 2020, nous avons
édicté les mesures de préventions nécessaires
pour nous préserver tous. Au fil des semaines
nous avons amélioré nos dispositifs pour
réduire
au
maximum
le
risque
de
contamination.
Ces mesures barrières, regroupées sous le sigle
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ML2D, constituent notre arme contre le
coronavirus. En outre, la surveillance médicale a
été renforcée par la prise de température à
l’entrée de tous les sites.
Un suivi méticuleux des malades ayant des
symptômes identiques à ceux de la COVID-19
permet de détecter les cas potentiels
d’infection, d’isoler les cas contacts et démarrer
le plus tôt possible le traitement médical. Les
procédures établies en la matière visent à éviter
toute percée du virus au sein des équipes.

Lutte contre la COVID-19 : Protéger nos collaborateurs,
nos prestataires, nos clients, nos consommateurs…
Mise en place effective des mesures barrières et des équipements de protection

Masque
CHAQUE JOUR UNE COULEUR DE MASQUE
VALABLE POUR LE PERSONNEL SOLIBRA ET SUR TOUS LES SITES

VERT

BLEU

JAUNE

LUNDI, JEUDI

MARDI, VENDREDI,
,
DIMANCHE

MERCREDI, SAMEDI

+ de 10 000
masques
Fabriqués en Côte d’Ivoire
en 2 semaines selon le modèle AFNOR.
Le masque est devenu un Equipement
de Protection Individuelle avec une couleur
de masque par jour.

Lavage des Mains
A chaque fois que l’on passe à proximité (moins de 2 mèttres d’un point de lavage identifié)
‘’lavage de mains obligatoire’’ à l’entrée et à la sortie des :
Cars

Sites

Batiments

Toilettes

Cantines

+de 200
postes de lavage
des mains
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LA SANTÉ AVANT TOUT

2m

2m = Distance

Dans les salles d’attente, les cantines,
les salles de réunion, la distanciation
sociale de 2M est respectée.

Désinfection
• Un personnel dédié à la désinfection des
surfaces de passage (portes, tourniquets,
toilettes, etc…)
• De l’eau de javel préparée tous les jours et
de l’alcool sont fournis au personnel pour la
désinfection des surfaces de travail.
• De façon planifiée et hebdomadaire. Tous
les dimanches les ateliers, bureaux, toilettes,
vestiaires et les moyens de transports du
personnel sont désinfectés.
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Le nombre de cars de transport du
personnel a été doublé.

Lutte contre la COVID-19 : Protéger nos collaborateurs,
nos prestataires, nos clients, nos consommateurs…
Informer et sensibiliser le personnel et tous les prestataires

13

Newsletter spéciales
Covid-19

+ de

10

Notes d’informations
aux prestataires

18

Sensibilisations du personnel
sur le respect du ML2D

5000

Guides ML2D distribués au
personnel et aux prestataires.
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LA SANTÉ AVANT TOUT

Le protocole sanitaire mis en place par SOLIBRA dans la lutte contre la
COVID-19permet de détecter rapidement, isoler les cas contacts pour casser la chaine
de contamination et de prendre en charge les malades.
L’observation, l’analyse et la prise de décision ont permis d’aboutir à un protocole de
surveillance et de quarantaine, en permanence mis à jour en fonction de l’évolution de
connaissance et des moyens disponibles.
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Préserver la santé des populations

UNE VASTE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

100

Panneaux 12m2 à
Abidjan et à l’Intérieur
du pays

Affichages
arrêts de bus
et supermarchés

10 000
Affiches PDV

JE RESPECTE
LE ML2D
Masque
Lavage

DES MAINS À L’EAU ET AU SAVON

Personnel : avant et après chaque client
Client : entrée et sortie de l'espace et des toilettes

Désinfection
DES SURFACES ET MOBILIERS
(TABLES ET CHAISES)

2m

240

Passages Radio

2m = Distance

5
000
T-shirts ML2D

+de

10 000

masques distribués
aux «STAFF» bars

Rappel du respect
du ML2D
sur nos campagnes
produits
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LA SANTÉ AVANT TOUT

ML2D

Le
transposé au sein
des lieux de consommation
et des populations
Nous sommes conscients de notre rôle dans la société, en tant que canal social et écosystème
économique, c’est pourquoi nous entretenons le dialogue avec les autorités publiques et nous
partageons nos bonnes pratiques.
Tout cela dans le but de créer de meilleures conditions de vie pour les populations, en l’occurrence
nous préserver tous de la maladie à corona virus.
SOLIBRA a mené des actions de sensibilisation auprès des populations.

Don au Ministère de la Santé et présentation de la méthode ML2D
M. Francis BATISTA, DG de SOLIBRA, présente le ML2D au Dr, Eugène AKA AOUELE Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique

Don à la mairie et à la préfecture de Bouaflé + présentation et sensibilisation à l’application de la
méthode ML2D
Equipements pour le lavage des mains offerts à la mairie de Bouaflé (600L de savon + 46 seaux + 400 masques lavables)
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La sensibilisation a été étendue aux marchés
• Remise d'équipements en présence de M. Kamal, Président de HPCOE-CI (Haut patronat des Commerçants), le 1er Adjoint au
Maire de Port Bouet, M. Alain Dja, le Président de la PPMBR-CI, M. Josué Gnahoua.
• Distribution d’une trentaine de stations de lavage des mains.

Don en équipements aux maquis en partenariat avec la Fédération de Maracana

30

stations
De lavage des mains offerts pour les
grands centres commerciaux et PDV

3000
Masques offerts
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LA SANTÉ AVANT TOUT

En partenariat avec la plateforme des propriétaires de maquis, bars, restaurants, SOLIBRA sensibilise à sa
méthode de prévention contre la COVID-19, le ML2D.

Proposition et mise en œuvre du protocole ML2D pour la réouverture des maquis, bars, et
restaurants.

Présentation du protocole sanitaire pour la réouverture des maquis
et du ML2D au Ministre de la Protection Civile

Appui aux structures supports dans la lutte contre la covid-19

!"#$%&&%'()$"*('"*#+$

Service de secours : pompier

Croix rouge

Sensibiliser les personnes vulnérables
en partenariat avec la fondation
Didier Drogba
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Repas offerts aux équipes médicales

LA CULTURE
DE LA SéCURITé

TEMPLE DE LA SECURITÉ
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LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ

Le port des EPI : une sensibilisation réussie
Les comités CSST au quotidien et son impact sur le respect du port des EPI
Les Comités Santé et Sécurité au Travail (CSST), à travers ses membres représentants du
personnel et son programme d’activité, ont été des acteurs significatifs dans l’amélioration de nos
conditions de travail. Leur travail au quotidien a été de réduire les risques d’accidents à travers la
sensibilisation au respect des consignes de sécurité notamment le port des Equipements de
Protection Individuelle.

+ de 360 000 000 Fcfa
D’achats d’EPI

Une hausse de

41%

- 54%

d’accident
Par rapport à 2019

Par rapport à 2019

L’usine de Zone Industrielle fait un record de 365 jours sans AT avec arrêt en 2020.

2020

1 AN SANS ACCIDENT
AVEC ARRÊT DE TRAVAIL

Réduire les accidents de la route
En 2020 : 165 membres de l’équipe commerciale ont été formés à la conduite défensive
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LA
QUALITÉ PRODUIT
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LA QUALITÉ PRODUIT
Qualité produit : notre valeur N°1
Inscrite dans nos valeurs et dans la politique QHSE, la culture de la qualité est notre raison
d’exister. Au delà des certificats, la qualité fait partie de notre quotidien.
• Tous les jours à 8h30 dans toutes les usines, la réunion de production permet de faire le point
des performances de la veille et prendre immédiatement des actions correctives.
• Les analyses laboratoires sont réalisées tout au long de la production.
• Tous les opérateurs ont des normes pour le suivi de la production en temps réel.

Fiche d’auto-contrôle

Le méthode 5S un des piliers de notre culture qualité
Une usine propre et ordonnée est la base de bonnes performances industrielles tant au
niveau des volumes que de la qualité.

767 202
Étiquettes traitées en 2020
C’est 10 fois plus d’étiquettes qu’en 2019. Cela reflète la vigilance
et traduit notre volonté à rester dans un processus d’amélioration
continue.
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LA QUALITÉ PRODUIT

Une gestion des plaintes efﬁcaces
• Le responsable service consommateur est l’interface entre le client et les organes de l’entreprise
pour le traitement des plaintes. Il informe toutes les parties prenantes, les chefs de vente de la
zone concernée par la plainte, pour déclencher leur vigilance.
• 3 directions sont impliquées dans la gestion des plaintes : La Direction Commerciale et Marketing,
la Direction Qualité, la Direction Juridique.
• Les chefs de vente et les commerciaux traitent des plaintes mineures directement sur le
terrain. Ils remontent l’information au responsable de service consommateur, et à La Direction
Qualité, pour la clôture de la plainte.
• La Direction Générale est informée de toutes les plaintes consommateurs et autorise les rappels
de produit.

30
plaintes

en 2020

-21%
par rapport

Nous nous engageons à ce que tous les
consommateurs soient satisfaits de la
gestion de leur plainte.

à 2019
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LE
DéVELOPPEMENT
DES COMPéTENCES
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LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Politique de formation
Développer les compétences de notre personnel pour acquérir une organisation plus habile, agile
et résiliente.
C’est pourquoi, nous avons établi une politique de formation dénommée la SOLIBRA ACADEMY.
Elle a pour fondation la création de la culture d’’entreprise et le partage des valeurs. C’est la
formation générale.
Les formations métiers sont les piliers de notre politique. Elle consiste à renforcer la connaissance
des collaborateurs aussi bien dans les domaines administratifs qu’opérationnels.
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Investissements ﬁnanciers et humains pour la formation

Fcfa

+ de
272 000 000
Fcfa
Investis en formation

1 280
Personnes formées soit plus
de 50% du personnel
SOLIBRA+IDIS

3572 H
De formation

Encourager le personnel expérimenté au transfert de connaissances et de compétences.
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LA PRéSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
UNE PRIORITÉ POUR TOUS
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LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Réduire la consommation d’eau et d’énergie
La gestion de l’énergie et des fluides est
coordonnée et suivie au niveau de toutes les
usines grâce à la mise en place d’un Comité
Énergie composé d’équipes multidisciplinaires :
- Dans chaque usine de SOLIBRA, une équipe
d'économie d'énergie a été formée. Cette équipe
opérationnelle est un groupe transverse avec un
responsable du processus qui se réunit de façon
hebdomadaire sous la houlette du coordinateur
d'Economie d'Energie national pour faire le bilan
toutes les semaines.
Au cours de cette réunion, les points suivants
sont abordés : présentation des résultats
hebdomadaires extraits du logiciel Myenergie,
proposition des actions d'amélioration pour les
objectifs non atteints, revue des actions
précédentes. Au cours de cette réunion, il est
aussi demandé à chaque membre de l'équipe au

5,7 L

D’eau pour produire
1L de bière vs 6L en 2019.

-5%

De la consommation
d’eau dans les usines
de bière
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moins une action rapide
réalisation facile qui ne
d'investissement :

(Quickwin) de
nécessite pas

- Affichage des résultats hebdomadaires et
mensuels
- Contrôles périodiques : fuites d'air, fuites
d'eau, fuites de vapeur, fonctionnement des
purgeurs, etc.
- Reporting consolidé mensuel des indicateurs
et des gains en énergie et fluides
- Dans ce processus, l’équipe d’encadrement
de l’usine a une bonne connaissance des
enjeux et des objectifs auxquels ils adhèrent.
L’environnement est devenu une priorité
quotidienne pour tous.

1,9 L

D’eau pour
produire 1L de BG.

-6%

De la consommation
d’eau dans les usines de BG
par rapport à 2019

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Valorisation des déchets solides et sous-produits

Une hausse de

76,4%

12%

Des déchets recyclés
en 2020

par rapport
à 2019

Mode de gestion des déchets et sous-produits :

Drêche :

37 494
Tonnes cédées
à des éleveurs
pour l’alimentation
du bétail

Bris de verre :
Broyés ou concassés
puis transférés à SOCAVER
pour le recyclage

Casiers usés :

Plastiques solides :

Envoyés à Plastica
pour être recyclés pour
la fabrication de nouveaux
casiers

Cédés à des
prestataires agréés.

Films plastiques
et cartons :
Cédés à divers prestataires
agréés pour recyclage

PET :
Compressé par SOVADI
puis expédié pour
recyclage

Ferrailles et boîtes
aluminium :
Cédés à des prestataires
pour recyclage

Déchets Informatiques
recyclés par un
organisme spécialisé
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S’unir pour agir avec AIVP (Association Ivoirienne
de Valorisation des déchets Plastiques)

Cérémonie de présentation officielle de l’AIVP le jeudi 24 septembre 2020

Le projet "Point de collecte Agora" est un
centre de collecte, de tri et de compactage
des déchets plastiques au sein du centre
sportif et culturel Agora de Koumassi.
Démarré en février 2020, il a permis de
collecter 120 tonnes de déchets plastiques
recyclés localement par la société
Recyplast.
Le centre de tri a permis d'employer 3
personnes
directes
et
environ
15
personnes indirectes.
8 membres de l'AIVP ( SOLIBRA, Véolia,
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Recyplast, Nestlé, Unilever,, Coca-Cola,
LGI, BASF et Safplast) ont participé au
financement de ce projet. Un programme
de sensibilisation du public va démarrer
dès le mois de mars 2021.
L'AIVP développera en collaboration
avec la société de gestion des Agoras,
WinWin Afrique, l'implantation de points
de collecte des déchets dans 10
nouvelles Agoras sur le territoire Ivoirien.
Chaque point de collecte permettra le
développement d'une "économie locale
du recyclage".

LA SOLIDARITÉ
DANS NOTRE ADN
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LA SOLIDARITÉ DANS NOTRE ADN

Prix Pierre Castel
Le fonds Pierre Castel encourage et valorise l'entreprenariat des jeunes.
À travers ce prix nous motivons et encourageons la jeunesse africaine à s'investir dans le secteur
de l'agriculture.

La foire des agripreneurs.
Stand de Mme Kouyaté,
productrice de pleurote, lauréate
du Prix Pierre Castel 1ère édition.
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Des initiatives pour contribuer à la promotion
de l'autonomisation de la femme.

8 Mars Superwoman

Programme rentrée scolaire

Femme braves / Superwoman
Remise de kits
scolaires à 100
femmes du réseau
de glacières.

30

Associations
accompagnées
en 2020

Don en vivres à la fondation OSA et Magic System
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LA CULTURe
DE L'éTHIQUE
NOUS ŒUVRONS À INSTALLER UNE CULTURE
D’ENTREPRISE ÉTHIQUE DANS L’EXERCICE
DE NOTRE MISSION
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LA CULTURE DE L'ÉTHIQUE
Dans le cadre du déploiement du programme de conformité initié par le Groupe Castel en 2018,
la société SOLIBRA a mené au cours de l’année 2020 des actions portant principalement sur la
mise en place :
- De la formation et la sensibilisation des collaborateurs sur le code de conduite ;
- Du lancement d’une phase pilote de la due diligence fournisseurs et clients.

2500

Livrets code
de conduite distribués au
personnel d’encadrement
et aux prestataires

DES SÉANCES
DE FORMATION
Pour le personnel le plus exposé
(47 personnes formées)
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Perspec

2021

1- Renforcer la culture de la sécurité et de la performance industrielle.
• Etendre la culture de la sécurité chez les partenaires
• Formation à la conduite défensive : Objectif 0 accident sur les routes.
2- Développer les compétences des collaborateurs et attirer de nouveaux talents
• Formation permanente des équipes, et en particulier les nouveaux arrivants
• Exposer la marque Employeur SOLIBRA
• Partenariat avec les écoles d’excellence
3- La culture de l’économie d’eau, d’énergie, la réduction des déchets non recyclage pour
réduire notre empreinte sur l’environnement.
•
•
•
•

Promotion du Verre Consignée
Sensibilisation au tri des déchets
Diminuer le rejet de CO2
Diminuer l’utilisation de l’eau et l’énergie dans la production

4- Renforcer la culture de la satisfaction client en étant à l’écoute des consommateurs et
des clients.
• Promotion du service consommateur
5- Préserver les mineurs et promouvoir une consommation responsable.
• Programme école, jeunesse responsable
• Pictogramme de sensibilisation sur les produits et campagnes
6- Être un partenaire privilégié des acteurs de développement sur la santé, l’éducation,
l’autonomisation de la femme et l’entreprenariat.
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AMBIANCEUR CITOYEN
DEPUIS 1955

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2020

