Semper Voluptas

Nos valeurs sont nos forces durables

Responsabilité Sociétale 2016

“

Edito
En juin 2015, notre Maison Gabriel Meffre a été reconnue comme “entreprise responsable” pour sa
démarche volontaire de responsabilité sociétale (RSE) en obtenant le niveau 3 “confirmé” de l’évaluation AFAQ 26000 qui en compte 4.
Cette reconnaissance en matière de contribution environnementale, sociale et économique est le
fruit d’une adaptation constante et de la mobilisation de tous nos collaborateurs autour d’un projet
d’entreprise initié en 2011. C’est une performance d’autant plus remarquable que Gabriel Meffre est
l’une des seules Maisons de vins du Sud de la France à avoir été évaluée à ce jour.

Eric Sallot

Etienne Maffre

Mais c’est avant tout une grande responsabilité en tant qu’acteur référent en Vallée du Rhône, ancré
depuis 1936 sur les terroirs prestigieux de Gigondas.
Inscrite au cœur de notre stratégie d’entreprise, elle nous engage aujourd’hui dans la qualité des relations auprès de nos parties prenantes : collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires et prestataires.

Eric Brousse

Ceci n’est toutefois pas nouveau. Depuis plus de 15 ans, vous le découvrirez dans ces pages, de nombreuses initiatives illustrent notre contribution au développement durable.
Alors que nous fêtons en 2016 les 80 printemps de notre Maison, notre engagement citoyen est, j’en
suis convaincu, légitime et d’autant plus durable qu’il est irrigué par les 4 valeurs fondatrices de notre
entreprise : la passion, le respect, l’innovation et le partage.
Remerciements :
Nous tenons à remercier l’ensemble
de nos collaborateurs pour leur implication
quotidienne et leur engagement en matière
de Responsabilité Sociétale.
Merci également à tous nos partenaires,
clients, fournisseurs, institutionnels...
Leur confiance est le gage de notre réussite.

”

4 engagements fondamentaux incarnent ces valeurs et guident toutes nos actions, et ce, dans une
démarche de progrès.
Je vous invite à découvrir le premier bilan de nos actions responsables.
Bonne lecture !
Eric Brousse, PDG
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A propos de la Maison Gabriel MEFFRE

Acteur référent des vignobles de la Vallée du Rhône et du Sud de la France
Négociant et Producteur
depuis 1936,
ancré à Gigondas

1936

SOMMAIRE

VALLÉE DU RHÔNE
région viticole française en surface
2 nde
de vignes AOP après Bordeaux
en nombre d’exploitations
1 erbiovignoble
ou en conversion
Côte-Rôtie
Condrieu
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Paris

Saint Joseph
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Hermitage
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VALENCE
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123
salariés

millions
de bouteilles
commercialisées dont

75%
à l’export

Des VALEURS
Des engagements
Des actions

43

La PASSION des hommes

millions d’t
de CA

Placer nos collaborateurs au coeur
de la réussite et des engagements
de notre Maison

Une présence

5

sur les
continents

Le RESPECT
d’un environnement unique

70ha
de vignes labellisées

Cultiver nos vignobles dans le respect
d’un patrimoine naturel et viticole privilégié

“Terra Vitis® –
Agriculture Raisonnée”
Grignan les
Adhémar

Rasteau
Gigondas
Vacqueyras
Ventoux
AVIGNON
Châteauneufdu-Pape

Luberon

Propriétaire du Domaine de Longue Toque à Gigondas et exploitant du Château
Grand Escalion en Costières de Nîmes
Des partenariats durables avec près de 50 producteurs en Vallée du Rhône, Languedoc et Provence, dont certains depuis plus de 20 ans
Un outil de production moderne, performant et certifié BRC/IFS
Une plateforme de stockage et d’expéditions de 5000m2 spécialement étudiée
pour une parfaite préservation des vins
Des vins reconnus en France et dans le monde par les prescripteurs et les consommateurs (Guide Bettane et Desseauve, Guide Hachette, Concours français et internationaux Wine Spectator, Robert Parker, Decanter)
Une équipe de 10 œnologues en interne. Une collaboration étroite avec Philippe
CAMBIE, œnologue expert de la Vallée du Rhône

L’INNOVATION
et l’exigence de la qualité

Favoriser l’innovation au service
de nos clients et des consommateurs

Chiffres au 31/12/2014

Côtes du
Rhône

Le PARTAGE de savoir-faire

Développer des relations responsables
avec l’ensemble de nos partenaires

Garantir une
gouvernance
équitable et
respectueuse.

Assurer la sécurité,
le bien-être et
l’épanouissement
de nos
collaborateurs.

Impliquer
les salariés dans
notre démarche
et pérenniser
le dialogue social.

b Equipe dirigeante fortement engagée en faveur de
collaborateurs impliqués, expérimentés et fidèles.

Age moyen

b Charte éthique et sociale en respect des Droits de
l’Homme diffusée à l’ensemble des salariés et partenaires.

Cadres
Agents de maitrise

b Mise à disposition de ressources matérielles adaptées
pour assurer de bonnes conditions de travail.
b Plan d’actions SST important : formation de préventeurs sécurité internes pour diminuer les risques accidentogènes.
b Port de charges et manutention optimisés suite à
l’allègement du poids des bouteilles.
b Mise en œuvre d’une politique de promotion interne,
développement de l’employabilité et de la formation.
b Création d’un Comité Innovation participatif de 16
animateurs représentant tous les services de l’entreprise
et favorisant le jaillissement d’idées RSE.
Alain Privat, caviste
« Depuis mon arrivée en 2002, les conditions de travail
ont énormément changé. La cave a été rénovée et des
équipements qualitatifs ont été mis en place : filtration
tangentielle, stabilisation par électro dialyse, équipements de sécurité... Et chaque évolution technique nous a permis de
faire évoluer nos compétences.
Au quotidien, nos managers sont à l’écoute de nos propositions
d’amélioration; c’est positif.
Ce que j’apprécie beaucoup aussi, ce sont les “journées découvertes”
tous les deux ans. Elles nous permettent de passer du temps ensemble,
de décloisonner les services. »

INDICATEURS DE SUCCÈS*

b Actions participatives et de communication interne :
journées bisannuelles “découvertes de nos métiers” depuis
2011, réunions régulières avec le personnel, concours
interne pour baptiser la mascotte RSE, newsletter annuelle intégrant un volet RSE, Intranet.

AXE DE PROGRÈS
• Définir, parmi nos 160 parties prenantes identifiées,
les 4 ou 5 plus importantes en matière d’influence mutuelle et améliorer notre dialogue avec elles.

Ancienneté moyenne

41,7 ans
34,8%
35,6% vs 13% de la branche
(GRI LA1)
+ 7,5% vs 2012
12,9 ans vs 10,5 ans

Parité H/F

52,2% de femmes

Turnover

vs 54,3% dans les
entreprises de plus de 50 salariés
en France (2013-DARES)

Salariés SST
Préventeurs sécurité internes
formés CARSAT

24%
10

Taux de fréquence des AT
Taux de gravité des AT

47,1% 6,92%
5,82% 1,16% (GRI LA7)

de la branche (GRI LA2)

vs 41% dans la branche
(hors VRP - GRI LA1)

15,1%

x

La passion des hommes

PRINCIPALES ACTIONS

OBJECTIFS CLÉS

x

Placer les collaborateurs au coeur de la réussite et des engagements de notre Maison

« Une entreprise, ce sont des installations, des équipements, des produits, … mais avant tout ce sont des hommes et des femmes qui, par leur engagement quotidien
et leurs valeurs, contribuent à son développement. » Eric BROUSSE, PDG

De 2012 à 2014 (site Gigondas)

1,74%

Budget formation

de la masse salariale
du groupe (GRI LA10)

Salariés formés à la RSE

100%

Maintien d’un niveau
d’investissement annuel élevé

+/-1 million d’d/an
*indicateurs 2014

« Installés à Gigondas depuis toujours, nous avons la chance d’être au cœur d’un patrimoine viticole et naturel unique que nous devons préserver. Toutes nos
actions, de la vigne à la bouteille, se doivent de refléter cet engagement. » Etienne MAFFRE, Directeur Général Adjoint

PRINCIPALES ACTIONS

Cultiver nos vignobles dans le respect d’un patrimoine naturel et viticole privilégié

Le respect d’un environnement unique

OBJECTIFS CLÉS
Réduire notre
consommation en
eau et en énergies
fossiles.

Limiter nos
émissions de gaz
à effet de serre
et valoriser nos
déchets.

Préserver
la biodiversité.

b Aménagements pour l’optimisation du nettoyage en
cave.
b Procédé de filtration tangentielle de nos vins.

INDICATEURS DE SUCCÈS*
-18%

Consommation d’eau
entre 2010 et 2014

= 11 800 m3 d’eau vs une
hausse de la production de 12%

Achats phytosanitaires/ha
sur nos Domaines
entre 2011 et 2015

-65%

Consommation de papier
ramettes A4 entre 2011 et 2014

-1,5 tonnes

b Viticulture durable et raisonnée Terra Vitis® sur nos
domaines (depuis 2005) et usage d’engrais bio.

Valorisation des DIB (verre,
plastiques, cartons, papiers…)

71%

b Gestion raisonnée et tri des papiers (impressions
recto/verso et noir/blanc généralisées) depuis 2012.

Tonnage de déchets produits
entre 2009 et 2014

-28% par rapport aux volumes

b Diagnostic SUSTEEN (projet européen) pour optimiser la gestion de l’eau.
b Souscription d’un contrat EDF en faveur des énergies renouvelables, garantissant qu’au moins 21% de
l’énergie fournie est issue de ressources renouvelables
(2015).

b Construction dès 2002 et exploitation d’une station
de traitement des effluents sur notre site de Gigondas.

350,0

b Sélection massale à partir de ceps centenaires au
Domaine de Longue Toque pour favoriser la biodiversité.

250,0

b Réalisation de fosses pédologiques sur le domaine
pour une meilleure connaissance de nos terroirs.
b Insertion paysagère des bâtiments.

2011

300,0

2012

2013

produits

2014

LIMITE ARRET ICPE

ICPE : Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DBO 5 : Demande Biochimique en Oxygène 5 jours
MES : Matières En Suspension

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

DCO en mg/L

DBO 5 en mg/L

MES en mg/L

Performances de la station de traitement très supérieures à la
réglementation.

AXES DE PROGRÈS
• Formaliser nos indicateurs énergétiques.
• Connaître, caractériser et développer des actions en
faveur de la biodiversité.
• Partager nos bonnes pratiques environnementales
avec nos partenaires vignerons.

*indicateurs 2014

« Dans un environnement mondial toujours plus concurrentiel, la satisfaction de nos clients passe aussi par notre dynamisme commercial et notre capacité à
innover. » Eric SALLOT, Directeur Délégué

L’innovation

Favoriser l’innovation et la qualité au service de nos clients et des consommateurs

OBJECTIFS CLÉS
Pérenniser la qualité et
la sécurité de nos vins via
un outil de production et
un marketing exigeants.

Satisfaire les attentes environnementales, sanitaires et
gustatives de nos clients et
des consommateurs par
notre écoute des marchés
et notre capacité à innover
durablement.

PRINCIPALES ACTIONS
b Développement de nouvelles formes de bouchage
(capsules à vis) pour répondre à la forte demande de
nos clients.
b Modernisation du bloc rinçage/tirage/bouchage
permettant d’améliorer les conditions de travail et de
réaliser des économies d’eau.
b Investissements dans des installations assurant la
préservation de la qualité des vins, du chai aux entrepôts d’expéditions.
b Eco-conception : développement de bouteilles allégées en poids de verre.
b Création d’une gamme de vins bio éco-conçue “Inné”.
b Comité Innovation, laboratoire d’idées et de veille
des marchés et des technologies.
b Création & implantation de marques leaders à l’export : La Châsse en Angleterre, Fat Bastard aux EtatsUnis, Wild Pig aux Pays-Bas…
b Contrôles qualité à toutes les étapes d’élaboration
de nos vins.

Marie-Jeanne Perego, caviste/agent
« Le service commercial nous adresse tous les mois une
lettre avec ses nouveautés et c’est comme cela que j’ai
appris le bon résultat de la Maison à l’évaluation Afaq
26000. Les actions engagées en faveur du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale ne sont pas forcément
simples à expliquer à nos clients encore, mais ils comprennent que
cela va dans le bon sens. Récemment, par exemple, un de mes clients,
une banque, m’a demandé si je travaillais avec des fournisseurs reconnus Afaq 26000. Je leur ai parlé de Gabriel Meffre et j’ai obtenu
une commande. Pour ce type de structures, cela peut être un atout. »

b Communication engagée et responsable : messages
en faveur d’une consommation responsable et charte
éthique et sociale sur notre site institutionnel, sensibilisation au tri sélectif sur nos bouteilles (France), information démarche RSE à travers un questionnaire auprès de nos parties prenantes, newsletter, sites internet
marques (depuis 1997) et pages facebook par marques
stratégiques (depuis 2012).

INDICATEURS DE SUCCÈS*
Economie de verre
entre 2009 et 2014
Poids moyen des bouteilles
Taux de réclamation clients /
bouteilles vendues (2009-2014)
Médailles et citations
depuis 2008

-1950 tonnes soit

1 390 tonnes équivalent GES CO2

-14%
-17% en 5 ans vs une hausse
du volume vendu de 9%

731

Référencé dans les principales revues de vins : Guide Bettane
et Desseauve, Wine Spectator, Decanter...
Analyses de vins réalisées
Comité Innovation

+ de 16000 par an
19 nouveaux projets en cours

d’étude

*indicateurs 2014

AXES DE PROGRÈS
• Optimiser notre Charte éco-conception.
• Développer la communication responsable par une sensibilisation du personnel aux “actes responsables”.

Implantée dans le village prestigieux de Gigondas, et en véritable référent viticole de la Vallée du Rhône méridionale, notre Maison n’a cessé de contribuer au
développement social, économique et culturel local. Notre ancrage territorial, salué par le Maire de Gigondas, Monsieur Eric UGHETTO, se traduit par de nombreuses
actions et initiatives faites de partage et de convivialité qui scellent des liens durables de premier plan.

PRINCIPALES ACTIONS

Le partage de savoir-faire

Développer des relations responsables avec l’ensemble de nos partenaires

OBJECTIFS CLÉS
Participer au
développement
social et
économique
de notre territoire.

Contribuer au
développement
environnemental
de notre territoire.

Transmettre et
partager notre
engagement
durable.

b Echanges avec les collectivités et les instances professionnelles : dialogue permanent avec la mairie de
Gigondas, Gabriel Meffre principal employeur de Gigondas, implication d’Etienne Maffre dans la filière
professionnelle : co-Président de la section Gigondas
pour Inter Rhône et Président du négoce de la Vallée
du Rhône (UMVR).
b Mécénat culturel, événements locaux et actions caritatives : Festival d’Avignon, Jazz dans les vignes, don du
sang, Téléthon, Auspices de Gigondas…
b Accueil des groupes au Caveau Gabriel Meffre (label
“3 feuilles”) à Gigondas : vente, ateliers de dégustation
et activité oenotouristique (récompensée par la région),
vidéos “Instants dégustation” mensuelles.
b Formation avec nos partenaires vignerons : 6 sessions
“terroirs” animées par un expert géologue, Georges Truc,
auprès de 10 vignerons et 25 salariés autour des sélections parcellaires Laurus.
b Sensibilisation RSE auprès de nos fournisseurs via
une enquête : 59% de réponses sur 118 questionnaires
(2015).
b Nouveau site institutionnel en 2016 et présence sur les
réseaux sociaux depuis 2011.

INDICATEURS DE SUCCÈS*
Satisfaction des participants à
nos sessions “terroirs”

100%

Participation à la rédaction du guide ISO 26 000 pour la
filière vin
Salariés résidant à moins
de 20 kms de Gigondas

60%

Participants & nombre
d’événements œnotouristiques

374 pour 34 en 2014
403 pour 38 en 2015

Adhésion aux organismes
professionnels

FRIAA, IFRIA, CRITT
et collectif 3D PACA
*indicateurs 2014

AXES DE PROGRÈS
• Développer des rencontres fournisseurs et une charte d’achats
responsables.
• Encourager davantage le volet environnemental auprès des vignerons.

• Maintenir la motivation de nos salariés et leur donner des
perspectives.
• Poursuivre notre politique de développement de marques
adaptées aux spécificités des différents marchés.
• Clarifier l’image et accroître la notoriété de la Maison Gabriel
Meffre, en tant qu’acteur référent en Vallée du Rhône.
• Pérenniser la qualité et la sécurité alimentaire de nos vins
dans le respect de l’environnement.

MAISON GABRIEL MEFFRE
Le Village 84 190 GIGONDAS France
Tel : 04 90 12 32 32
Email : gabriel-meffre@meffre.com
www.gabriel-meffre.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour accéder
au glossaire
des mots savants
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NOS 4 AXES STRATÉGIQUES

