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Participants présents (adhérents soulignés) : Irène RUIZ (MISMO), Jean-Luc DOTHEE et Cécile VACHER (VERTUEL), 

Marie GABORIT (EVEA), Nathalie PITIOT (QUO VADIS), Jean-Louis LAUNAY (élu) Pierre LAVOIX (ARMOR), Christian 

LAFAGE (REMY-COINTREAU), Pierre BERTRAND (GT Vendée), Philippe VINCENT (ADEME), Louis ONNO (FLEURY 

MICHON), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER France) 

+ Eric COLY (Resp RSE) + Laurence BROCHARD (Resp du projet VE) 

 

Excusés : Florence BRUNET (ALTAMIRE), Virginie RIGOULOT (La Poste), Nathanaël LEMOINE (EOLYS), Annie-Claude 

THIOLAT (Cité des Congrès), Bernard LEMOULT (EMN), Rozen CEVAR (ETDE Didier HILAIRE (ARMOR), 

 

 

Introduction  
 

Quelle belle demi-journée !  

 

Après avoir profités du soleil et des fouaces préparées 

par l’équipe de l’Association « Au Cœur du Bocage » sur 

le site historique de Bazoges-en-Pareds (lien vers le blog 

en construction pour vous tenir informer des échéances 

à venir de l’Association) nous avons été accueillis au 

siège de Fleury-Michon pour échanger autour du projet 

« auto-partage de véhicules électriques » et du « local 

Footprint ». 

 

 

Nous avons aussi conduit notre AG avec un peu 

d’avance et donnés un cadre aux priorités d’actions 

pour l’exercice à venir. 

 

 

Notre prochaine rencontre a été fixée au 21 septembre 

après-midi (site à définir). 

 

 

Merci à Martine Guidoni, Louis Onno, Eric Coly, Laurence 

Brochard pour leur accueil et leur transparence dans le 

partage des connaissances. 

 

 

 

 

 
Fleury Michon 

 

Quelques notes pour mémoire 

 

PRESENTATION GENERALE 

FM = 700 millions de CA  3800 salariés. 111ans du groupe cette année !  

La posture de l’entreprise FM est orientée sur le long terme. 2/3 du capital appartient à la famille et 1/3 côté en 

bourse (4% aux salariés – tendance à l’augmentation : 6%) 

La marque est présente chez 77% des foyers français et est la marque la plus achetée en France. 

Le partenariat engagé avec Europcar Cycliste est présentée dans un esprit « esprit » F1 => « s’appuyer sur une 

expertise / un savoir de pointe pour décliner la démarche au niveau « consommateurs».  On parle alors de « haute 

technologie nutritionnelle ». 
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PROJET AUTO-PARTAGE 

Il faut tout d’abord savoir que 6 sites FM se situent à une distance proche du siège. Les sites les plus éloignés sont à 26 

km 

En 2011, suite à une enquête, une attente / co-voiturage a été identifiée. Un partenariat avec Blablacar a été réalisé 

à ce moment, puis une réflexion autour d’un PDE a démontré que 260 000 km étaient réalisés pour les déplacements 

vendéens (collaborateurs et partenaires sociaux). 

 

2014 : phase test « auto-partage » avec des véhicules électriques. 

La réservation d’un véhicule est faite comme pour une salle de réunion par un dispositif en ligne.  

Chaque véhicule a sa propre borne et ne se charge pas sur d’autres bornes. Il revient toujours à sa base.  

Le sous-traitant « full service » est UBEEQO qui gère les véhicules, leur entretien, lavage (lavage LAVEO), le système de 

réservation… 

 

Le dispositif n’est pas « ouvert » pour le moment (pas d’interaction avec les bornes du SyDEV ou d’autres entreprises 

locales). L’objectif n°1 était de convaincre. 

 

Aujourd’hui : 1resa par jour et par voiture (8 véhicules), 24 000 km parcourus – 130 utilisateurs – 18% des usages 

couverts par le dispositif. 

 

 

LOCAL FOOTPRINT 

L’outil présenté a été développé par le cabinet UTOPIE et n’est pas fortement communiqué par Fleury-Michon. Il est 

notamment diffusé par le biais de son rapport annuel. 

L’idée est de « mesurer » les effets des activités sur l’économie française en intégrant notamment les emplois induits 

par l’activité prise en référence. L’objectif est de mieux comprendre le contexte des effets économiques des activités 

d’une entreprise. Aider à la quantification et à l’argumentation du poids sur l’économie d’une entreprise donnée. 

Pour Fleury-Michon, en 2014 : 11 000 emplois dépendent des activités du groupe FM dont 3 384 directs 

De nombreux échanges ont eu lieu avec le groupe quant aux limites de ce type d’outil (et surtout de l’usage des 

résultats obtenus).  

 

Merci beaucoup pour la transparence dans les échanges ! 

 

 

 
AG 

 

Le Bureau est reconduit à l’unanimité. 

 

Le Bilan financier est validé à l’unanimité.  

Dépenses : 433.60 € 

Recettes : 651.22 € 

Etat des profits : 1082,38 € 

 

Le Bilan des activités de l’exercice est résumé par JLuc DOTHEE : 3 rencontres en comité restreint et un 

gros événement réussi le 7 janvier à la CCI de Nantes sur l’économie de la fonctionnalité. 



 

COMPTE-RENDU 

22/5/2015 
 

FLEURY-MICHON – La Gare de Pouzauges 

 

Page 3 /4  

 

 

De nos échanges, il ressort la volonté de ne pas minimiser les rencontres « entre nous » pour partager sur 

des sujets d’actualité, visiter des sites… 

 

 

Pour l’exercice à venir nous décidons d’organiser un moment ouvert au public sur l’Ecologie Industrielle 

(ou la collaboration entre les acteurs du territoire…). L’évènement aurait lieu début 2016. A creuser : 

intervention ARMOR / Iepad, partenariat TRIA, projet Saint-Nazaire…. 

 

Deux autres sujets seront traités en Comité restreint : 

 

Biodiversité et entreprises : retour d’expérience de Remy-Cointreau, participation LPO… 

 

L’Homme et le travail, psychologie du travail, bien être… Nous commencerons par aborder ce thème 

une première fois en septembre ensemble sous l’angle « partage d’expérience ». Nous verrons ensuite 

comment l’approfondir. 

 

 


