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Soubry mise sur le 
développement durable.
Soubry, c’est des pâtes. Des pâtes belges. Nous sommes le seul produc-
teur de pâtes en Belgique, mais notre offre va bien au-delà. Nous ne par-
lons pas seulement de nos produits, mais offrons également de nombreux 
conseils et recettes pour la préparation de délicieux repas. C’est notre 
mission. Offrir à chaque fois quelque chose de précieux à nos clients et 
consommateurs.

Nous accomplissons cette mission de manière durable. Comment ? C’est 
ce que nous allons démontrer dans ce premier rapport de durabilité à 
l’aide de quatre thèmes.

En tant que société alimentaire, notre priorité principale est d’offrir à nos 
clients et consommateurs des pâtes alimentaires de qualité supérieure, 
délicieuses et saines. Des pâtes alimentaires en outre fabriquées à partir 
de matières premières cultivées de façon durable.
L’une des matières premières les plus importantes pour Soubry est le 
blé, un produit 100 % naturel. C’est pourquoi nous considérons la planète 
comme notre principal fournisseur. Le respect de la planète et de l’envi-
ronnement est donc primordial dans tout ce que nous entreprenons, de 
notre production à notre logistique. Nous attendons la même chose de 
nos agriculteurs et de nos fournisseurs.

En tant qu’entreprise familiale, nous sommes également convaincus que 
ce n’est qu’en travaillant ensemble harmonieusement que nous pourrons 
atteindre ces objectifs. Tout d’abord, avec nos employés, mais aussi avec 
nos partenaires, nos clients et nos consommateurs. L’expertise, la motiva-
tion et la passion sont cruciales pour l’avenir durable de notre entreprise.

En bref, Soubry c’est le goût de se retrouver !

Bon appétit !
Michel et Matthieu Soubry



Entreprise familiale belge
- 3ème génération
- 100 ans de passion
- Seul fabricant de pâtes en Belgique
- 4 filiales à Roulers
- Plus de 400 employés

Propre département R&D et 
propre développement de processus

Marques
- Soubry : pâtes, farine pour pain et aides culinaires 
- Anco :  farine culinaire et aides culinaires
- Anco Professional : pâtes alimentaires pour le foodservice
- Tosca : semoule et pâtes pour le marché ethnique

Produits

Intégration verticale  
de l’achat de blé au 
produit fini.

Assurance qualité complète
- Politique de qualité stricte
- Investissement continu dans les technologies  
 de production les plus modernes

Par an :

174.000
tonnes de 
blé moulu

100.000 
tonnes de  
pâtes

1,2 milliard
de portions

Nos clients
- Foodservice au Benelux
- La grande distrubution en Europe
 

- B2B dans le monde entier en tant 
 que fournisseur de la plupart des   
 multinationales alimentaires

Soubry bénéficie d’une 
localisation centrale au 
milieu des coopératives de 
blé et de ses clients.

Pâtes classiques
- N° 1 au Benelux
- Top 10 en Europe
- N° 2 dans le nord-ouest 
 de l’Europe

Pâtes instantanées
- N° 1 dans le monde
- Nouilles chinoises n°1 
 en Europe

Semoule et farine
- N° 1 en Belgique en farine   
 pour le consommateur

Soubry, c’est une tradition. Nous produisons des pâtes depuis 1921. À l’origine, 
uniquement des vermicelles et des macaroni, mais notre offre s’est progressive-
ment étoffée. Car Soubry, c’est aussi l’innovation. Nous avons été pionniers dans 
le domaine des pâtes instantanées, des nouilles chinoises et des pâtes à base de 
céréales anciennes comme l’épeautre et l’avoine. Aujourd’hui, notre gamme de 
produits compte plus de 250 articles. Nous le devons à nos clients et consom- 
mateurs. En tenant compte du feed-back des clients et consommateurs, nous  
enrichissons sans cesse notre offre. Cela fait partie de l’ADN de Soubry.
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pâtes
Soubry, le goût de se retrouver. Ce slogan souligne 
le rôle social que nous voulons jouer avec nos  
produits. Après tout, la nourriture joue un rôle 
important de connexion dans toutes les cultures. 
Nous voulons le renforcer avec nos pâtes en 
faisant de la qualité, la sécurité alimentaire et les 
ingrédients sains notre priorité absolue.

NOTRE MISSION : 
créer de la valeur à long terme 
de manière durable 

pâtes

Un produit sain et  
facile à utiliser

Les pâtes représentent 
l’idée de se retrouver

Assurance qualité certifiée

Produit dans le 
respect de notre 
planète 
Transport multimodal

Efficacité énergétique 
et énergie durable

Gestion de l’eau

Emballage traditionnellement 
durable 

Optimisation logistique  

Numérisation et automatisation

Par des 
personnes
passionnées 
Les collaborateurs  
de Soubry

Ensemble pour un 
environnement
de travail sain et sûr

À partir de  
matières  
premières  
durables 
Le blé, produit  
alimentaire durable

Partenariats avec des 
coopératives

Pratiques agricoles durables

98
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AMBITIONS :
nous nous engageons à...

Un produit sain 
et facile à utiliser :

... essayer d’obtenir le meilleur NutriScore possible sur  
 le marché par groupe de produits

... continuer à rassembler les gens en leur donnant le  
 plaisir de manger grâce à des produits de qualité pour  
 tout le monde

... nous conformer à tout moment et pour tous les sites  
 de production aux normes de certification BRC A ou  
 IFS Higher Level

FACILE À UTILISER

- Simple et rapide
- Longue durée de conservation
- Peut se diviser en portions, pertes alimentaires minimales
- Repas savoureux et économique

SAIN ET QUALITATIF
Nutriscore A ou B

Alimentation naturelle et savoureuse 
- Sans additifs
- Faible teneur en calories
- Teneur en sel minimum
- Bonne source d’énergie, 
 grâce aux sucres lents
- Facile à digérer
- Pâtes complètes, comme source
 de fibres alimentaires saines
- Vaste gamme de pâtes à base 
 de céréales alternatives et d’autres   
 sources de protéines

Les pâtes font naturellement 
partie d’une alimentation saine 
et s’intègrent parfaitement à 
un mode de vie sain. Soubry se 
base là-dessus dans l’intérêt du 
consommateur.

... continuer à augmenter la part des produits sains   
 dans notre gamme

en 2019-2020:
95%

Nutriscore A

en 2019-2020:
Soubry, le goût 
de se retrouver

en 2019-2020:
BRC A/IFS Higher Level

non annoncé
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LE SAVIEZ-VOUS ? Soubry, le goût de se retrouver.

...  Soubry est pionnier en Belgique dans le domaine des 
pâtes complètes, des pâtes à base d’épeautre et 
d’avoine. En Belgique, nous avons une part de mar-
ché de 60 % dans cette catégorie. Ces produits sont 
saveureux, nutritifs et très sains. Les pâtes et farines 
complètes offrent en outre une protection contre les 
maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le 
cancer de l’intestin.

... une portion de 80 g de pâtes à l’avoine contient 50 % 
des 3g quotidiens de fibres bêta-glucanes nécessaires 
à la réduction du cholestérol.

... une portion de pâtes contient 4 fois plus d’énergie 
qu’une portion de pain et 2 fois plus qu’une portion 
de céréales pour le petit-déjeuner. Votre corps libère 
l’énergie des pâtes de manière plus progressive.

... la gamme bleue Soubry Al Dente, dont le nom 
évoque un goût savoureux, une texture parfaite en 
bouche et une délicieuse touche « al dente », fait l’ob-
jet d’un processus optimisé sur des lignes de produc-
tion de haute technologie. L’extrusion de la pâte et le 
pétrissage ont été optimisés pour préserver au maxi-
mum la qualité des protéines. Le processus de sécha-
ge joue également un rôle essentiel dans la structure 
protéique.

Pâtes gratuites au camp

Chaque année, nous offrons aux mouvements 
de jeunesse belges des pâtes gratuites au 
camp en échange de codes-barres des paquets 
de pâtes Soubry. Les collectionneurs les plus 
actifs peuvent épargner pour remporter un jeu 
Mikado XL ou même la visite à leur camp de 
notre bar à pâtes super deluxe ! En 2020, 6 500 
portions de pâtes ont ainsi été offertes.

Plus d’informations sur www.soubryaucamp.be

Soubry offre 70 000 portions de pâtes aux Restos du Cœur

1,8 million de Belges ont un revenu en-dessous du seuil de la 
pauvreté. En plus de ne pouvoir s’offrir aucun extra, ces fa-
milles doivent également faire des économies sur la nourriture. 
Ceux qui ont faim peuvent se rendre aux Restos du Cœur. Leurs 
670 000 repas et 250 000 colis alimentaires par an représentent 
une première étape dans la recherche d’une solution structu-
relle pour de nombreux Belges. Soubry s’installe à la table des 
Restos du Cœur. Chaque année, Soubry sert 7 tonnes de pâtes 
– représentant 70 000 portions, servant de base à un repas 
savoureux et nutritif. Pendant la crise du coronavirus en 2020, 
Soubry a donné le double, soit l’équivalent de 140 000 portions.

« ‘Se retrouver’ est inscrit dans notre ADN. Ce 
n’est pas qu’un simple slogan. Grâce à notre 
coopération avec les Restos du Cœur, nous espé-
rons rassembler les gens et remplir des estomacs 

vides d’une manière savoureuse et nutritive. Dans le cadre de la 
Journée mondiale des pâtes, nous faisons un don de 7 tonnes de 
pâtes, représentant 70 000 portions. Et nous nous installons à 
table, écoutons les personnes en difficulté et évaluons comment 
nous pouvons les aider. C’est notre façon de faire preuve de 
solidarité envers ceux qui en ont vraiment besoin. »

Michel Soubry, PDG de Soubry

« Des partenaires comme 
Soubry qui en toute 
conscience veulent offrir un 
soutien structurel ont pour 
nous une valeur inestimable. 
Ils permettent de continuer 
de soutenir les gens dans le 
besoin. »

Patrick Dejace, 
directeur des Restos 
du Cœur

Il n’y a rien de plus agréable que d’être ensemble en famille ou entre amis autour 
d’un plat de pâtes. Les pâtes rassemblent les gens.

Soubry a aussi l’ambition de rassembler la communauté, que ce soit dans les 
mouvements de jeunesse ou par solidarité grâce aux Restos du Cœur.

... nos Eazy Pasta se préparent di-
rectement dans la casserole, en 
deux temps, trois mouvements ! 
Tout comme le produit Soubry 
Instant Pasta , vous minimali-
sez le besoin de trop d’eau pour 
préparer vos pâtes.

... une gamme spéciale de pâtes 
a été développée pour être 
résistantes à la cuisson par 
l’enrichissement de blanc 
d’œuf de poules élevées au sol, 
avec le maintien d’une bonne 
texture en bouche, même si 
la casserole est restée un peu 
trop longtemps sur le feu. Une 
solution idéale pour le secteur 
du foodservice.

Les blogueurs belges ont du cœur 

Pour renforcer l’appel à la solidarité à l’occasion de la 
Journée mondiale du refus de la misère, des blogueurs 
belges ont publié tout au long de la semaine des recettes 
de pâtes « fond de placard » à base des restes présents 
dans leur placard et leur réfrigérateur. Vous pouvez 
également les retrouver en intégralité sur les réseaux en 
cherchant le hashtag #RestosSoubry.
Plus d’informations sur www.soubry.be.
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Allez-vous rejoindre la famille Soubry ?

En 2020, 100 Belges ont été sélectionnés pour 
faire partie de la Famille Soubry, une expérience 
de 6 mois pendant laquelle les consommateurs 
font plus ample connaissance les uns avec les 
autres et apprennent à mieux connaître Soubry, et 
inversement. Soubry se veut encore plus proche 
de ses consommateurs et donner forme à son 
slogan « Soubry, le goût de se rassembler ».

Soubry, le goût de se retrouver

En période de coronavirus, Soubry a diffusé 
une version à l’envers du spot original. Il 
raconte l’histoire d’une femme qui mange 
des spaghetti seule chez elle à la maison 
et recherche de la compagnie en suivant 
son spaghetti.  Le principe du « rewind » 

permet d’accentuer de manière ludique 
l’importance de rester chez soi à la maison : 
il n’est actuellement possible de manger 
des spaghetti qu’avec les personnes vivant 
sous le même toit.

Nos héros du coin

Durant un an, Soubry met 
chaque mois un héros de 
votre quartier en valeur. 
Pourquoi ? Parce que nous 
pensons qu’il ou elle rend la 
vie plus belle et nous vou-
lons l’en remercier. 

Plus d’informations sur 
www.soubry.be.

Assurance qualité 
certifiée

Soubry offre chaque année 1,2 milliard de repas, chacun répon-
dant à nos normes élevées de qualité et de sécurité alimentaire.

Chaque maillon de la chaîne doit dès lors être garant de qualité 
et prévenir les risques potentiels. Il s’agit notamment d’élimi-
ner les substances étrangères, de l’aspect visuel des pâtes, de 
la qualité des matières premières, de l’entretien préventif et du 
nettoyage des machines, etc. Soubry dispose d’un vaste labora-
toire interne pour soutenir la politique de qualité et effectue de 
nombreux contrôles internes et externes.

Le saviez-vous ?

... Deux jours par mois, Soubry reçoit des organismes d’audit 
ou auditeurs de clients afin de valider diverses certifications.

… les auditeurs internes de Soubry effectuent plus de 30 audits 
internes par an sur les différents sites.

… Soubry est en permanence remis en question par des audits 
non annoncés dans le cadre desquels l’auditeur est autorisé 
à inspecter l’usine dans les 15 minutes suivant son arrivée. Il 
s’agit de relever le défi de l’amélioration continue et de faire 
chaque jour mieux que la concurrence.

… de tels audits nécessitent la participation de tous, du res-
ponsable qualité à l’opérateur sur le terrain, si on veut 

 arriver à un bon résultat.
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La qualité de nos pâtes est étroitement liée à la qualité de nos 
matières premières. La principale matière première utilisée par 
Soubry est le blé, un produit naturel qui est soumis aux effets 
de changement climatique : sécheresse de longue durée, tem-
pératures plus élevées, fortes précipitations, etc. Afin de pro-
duire du blé de la meilleure qualité dans ces conditions, nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos agriculteurs et les 
aidons à produire le meilleur pour l’homme et la nature.

matières 
premières 
durables
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... nouer des partenariats avec des coopératives pour 
soutenir la culture durable du blé

Membre de la plateforme SEDEX
SEDEX contribue à l’identification des risques éthiques dans les chaînes logistiques mon-
diales, à leur gestion et leur correction. Les membres peuvent partager des informations 
dans quatre domaines : travail, sécurité et bien-être, environnement et éthique commerciale. 
En tant que membre de SEDEX, Soubry a également demandé à ses fournisseurs de s’y affi-
lier. De cette façon, nous pouvons garantir que les risques éthiques sont identifiés et gérés 
tout au long de la chaîne logistique.

AMBITIONS :
nous nous engageons à...

... développer des partenariats avec l’agriculture locale 
pour stimuler un blé dur cultivé localement

... d’ici 2030, obtenir 100 % de notre blé de façon durable, 
par exemple dans le respect des prescriptions de la Plate-
forme SAI (Sustainable Agriculture Initiative).

... stimuler et considérer d’un point de vue stratégique 
la culture biologique, qui représente déjà une partie 
importante de notre offre  

... d’ici 2021, informer tous les fournisseurs stratégiques, 
en dehors du blé de notre Code d’éthique et de préfé-
rence les inviter à rejoindre Sedex

... d’ici 2030, n’utiliser que des œufs de poules élevées 
en plein air

France, Canada et 
Europe du Sud
127 000 

tonnes de blé 
dur

Belgique, Nord de la France 
et Allemagne

47 000 tonnes 
de blé 
tendre

Le blé, produit alimentaire durable

Partenariats avec 
des coopératives

Le blé est un produit alimentaire durable. La culture de blé nécessite que la 
moitié de la quantité d’eau que le riz.

Des analyses du cycle de vie étendues indiquent que : 

- plus de 80 % de l’empreinte écologique (mesure de la quantité de surface terrestre et aqua-
tique bioproductive nécessaire pour la production)

- près de 60 % de l’empreinte carbone (mesure des émissions totales des gaz à effet de serre)

- 99 % de l’empreinte hydrique (mesure de la quantité d’eau douce requise)
 
sont produits pendant la culture du blé. D’où la nécessité de prendre notre 
responsabilité en amont dans la chaîne et de conclure des partenariats avec 
des coopératives.

Nous travaillons principalement avec des coopératives 
européennes. La coopérative conseille et guide les agriculteurs 
tout au long du cycle de culture, allant du semis à la réception 
et au stockage des grains dans ses propres silos. La sélection 
des fournisseurs de blé est réévaluée chaque année en fonction 
de la récolte. En tant qu’entreprise verticalement intégrée, nous 
en assurons le contrôle et la gestion. Pour le blé canadien, nous 
effectuons des achats sur la base des classes de qualité établies 
qui sont contrôlées par le gouvernement. La protéine est un 
élément essentiel des cahiers des charges, vu qu’il est nécessaire 
pour former un réseau solide qui retient l’amidon, indispensable 
pour une bonne texture en bouche et pour une bonne élasticité 
de la farine.

19

en 2019-2020:
100% 

D’œufs provenant  
de poules élevées au sol
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Pratiques agricoles durables

Le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement 
constituent également une menace 
pour la culture du blé. Soubry sou-
tient donc pleinement la poursuite 
d’un système alimentaire plus 
durable, tel qu’il est prévu dans le 
pacte vert pour l’Europe. 

Un système alimentaire européen 
plus sain et plus durable constitue 
l’une des pierres angulaires de ce 
pacte vert pour l’Europe. La stra-
tégie «Farm to fork» a l’ambition 
d’atteindre d’ici 2030 :

- une réduction de 50 % des 
pesticides utilisées dans 
l’agriculture

- une réduction d’au moins 50 % 
des pertes de nutriments, avec 
le maintien de la fertilité du sol

- une réduction d’au moins 20 % 
de l’utilisation d’engrais d’ici 
2030

- la poursuite du développement 
de l’agriculture biologique   
jusqu’à 25 % de toutes les   
terres agricoles

Soubry adhère à la « Sustainable Agriculture Ini-
tiative », un partenariat qui encourage activement 
l’agriculture durable. Nos agriculteurs s’engagent 
à suivre ces pratiques agricoles durables dans la 
culture et la transformation du blé. Leurs engage-
ments comprennent notamment :

- minimiser l’utilisation de pesticides et d’engrais 
(choix de variétés de blé stables, contrôle des  
agents pathogènes, élimination de pesticides 
de stockages, ...) ;

- éviter les traitements inutiles et les enregistrer  
avec précision (traçabilité, enregistrement et  
contrôle, analyse des résidus, etc.) ;

- maintenir la biodiversité locale et protéger 
l’environnement ;

- optimiser la qualité et le rendement.

Pour un client important, nous avons depuis 
quelques années des accords avec quelques coo-
pératives pour l’utilisation d’un blé 100 % durable 
conformément à leur charte de durabilité d’ici 
2020. Une collaboration réussie nous a permis 
d’atteindre cet objectif dans les délais.

Soubry est réputé pour être un acteur d’envergure 
dans le bio et a enregistré une forte croissance ces 
dernières années. La gamme bio représente une 
part de marché de 2,4 % en Belgique. En France, 
cette proportion est plus élevée. Soubry a pour 
ambition de développer ce segment.

LE PACTE VERT POUR L’EUROPE ET 
LA STRATÉGIE «FARM TO FORK»

Le respect de la planète est crucial pour Soubry. Non 
seulement dans la façon dont nous cultivons et récoltons 
notre blé, mais également dans la manière dont nous 
produisons, emballons et distribuons nos produits, nous 
optons résolument pour une approche écologique.

respect de 
notre planète

21
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... atteindre 2/3 de l’approvisionnement en blé par voie 
maritime et fluviale à 2/3 et continuer à stimuler les 
initiatives de navigation fluviale

AMBITIONS :
nous nous engageons à...

... d’ici 2022, réduire le % des flux de coproduits humides 
(pâtes) et le % des flux de coproduits secs de respec-
tivement 10 % et 20 % (par rapport à l’approvisionne-
ment en matières premières)

... d’ici 2022, dresser l’inventaire des sources d’eaux 
usées

... d’ici 2022, identifier les plus grands  
consommateurs de gaz et d’électricité

... calculer et réduire nos émissions de CO2 (émissions 
internes, périmètres 1 et 2)

... d’ici 2025, commercialiser en Belgique uniquement 
des emballages réutilisables ou recyclables (marque 
propre + marque privée)

Transport multimodal

1   Nous choisissons des fournisseurs respectueux de l’environnement qui sont active-
ment impliqués dans la réduction de nos flux logistiques et misent sur le transport 
multimodal. Notre position favorable, à côté d’une voie navigable, est un atout impor-
tant. Nous visons à accroître la part du transport par voie navigable et à contribuer à 
l’entretien qualitatif des voies navigables fluviales et à l’expansion de leur capacité.

Efficacité énergétique et énergie durable

2  Le toit de Soubry est équipé de 3 000 panneaux solaires (= 10 000 m²), générant
 380 000 kWh d’électricité durable, soit 1,1 % de notre besoin total en énergie.

3   Afin de mieux contrôler notre consommation d’énergie (électricité et gaz) et de fabri-
quer des produits de manière plus efficace sur le plan énergétique, nous avons conclu 
un accord d’énergie (« energiebeleidsovereenkomst ») avec le gouvernement flamand. 
Les investissements suivants contribuent à une meilleure efficacité énergétique d’une 
entreprise :

 - Investir dans un nouveau moulin de blé dur plus efficace sur le plan énergétique
 - Renouvellement des compresseurs
 - Détecteurs de lumière dans les espaces sanitaires, les couloirs et le réfectoire

 En outre, des mesures de politiques énergétiques ont été mises en place avec un meil-
leur suivi de la consommation et la sensibilisation des travailleurs. 

 Anticipant des lois et taxes CO2 futures, nous calculons notre empreinte carbone et 
nous nous engageons à la réduire. Sur l’ensemble des émissions propres à l’entreprise 
(périmètres 1 et 2), ce sont les émissions CO2 résultant de la combustion (gaz naturel) 
qui sont les plus importantes.

4  Lors de la conception d’une nouvelle installation ou ligne de production, on réfléchit 
dès le départ à la solution la plus optimale :

 - Qualité du processus et du produit fini
 - Efficacité énergétique, consommation de gaz et d’électricité
 - Sécurité et ergonomie
 - Nettoyage et entretien

 De cette façon, nous arrivons ensemble à la meilleure solution.

moyenne 2013-2019:

53%
année de 

référence 2019

en 2019-2020:
Adhésion 

à EBO

>>> Voir schéma sur la page suivante
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Moulin de blé
tendre ou de
blé dur

47%

Panneaux solaires

53%

Emballer 

200 g

FLUX DE DÉCHETS
40% de récupération électrique

60% de recyclage Fermentation

Sécher Extrusion Pétrissage

Alimentation 
animale

900 kg

GESTION
DE L’EAU

FLUX
COPRODUITS

FLUX
COPRODUITS

Nos clients
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Gestion de l’eau

5   Les eaux usées sont collectées séparément et traitées dans une station d’épuration 
d’eau externe. La qualité de nos eaux usées facilite le fonctionnement de cette station 
d’épuration.

Optimisation logistique 

7   Soubry a collaboré à un projet pilote avec des super camions pour le transport depuis 
et vers le centre de distribution de Colruyt à Ghislenghien. Les super camions sont des 
camions qui mesurent jusqu’à 25 mètres, ont une masse totale pouvant atteindre 60 
tonnes et ont 2 points charnières. Les produits Soubry sont transportés à l’aide de ce 
super camion jusqu’au centre de distribution. Pour le retour, il est rempli de matériaux 
d’emballage. De cette façon, les émissions de CO2 sont réduites d’environ 22 % par 
unité transportée.

Numérisation et automatisation 

8   Soubry est un précurseur dans le domaine de la numérisation. Sur le lieu de travail, les 
contrôles de qualité sont au maximum enregistrés en format numérique, tout comme la 
réception de missions de production.

 Afin de mieux contrôler l’impact de la transformation numérique sur les collaborateurs, 
nous collaborons avec Flanders Food. Grâce à des capteurs avancés, nous essayons de 
détecter plus rapidement les problèmes pendant le processus de production.

Emballage traditionnellement durable

6   Un emballage doit avant tout fournir une bonne protection au produit qu’il contient, 
pendant le transport, dans le point de vente, mais aussi au domicile du consommateur. 
De cette façon, le bon choix des emballages contribue à la lutte contre les déchets 
alimentaires. Nos produits restent durables et sont simples à diviser en portions. Un 
minimum de gaspillage !

 Un emballage 99 % recyclable pour les produits de marque propre :
 Les emballages qui peuvent être entièrement recyclés sont ceux qui ont le moins 

d’impact sur l’environnement. Nous avons toujours opté pour le carton comme embal-
lage de nos pâtes, de nos farines et de nos produits dérivés. Le papier et le carton sont 
fabriqués à partir de matières premières renouvelables, qui se recyclent facilement.  

 Une petite proportion de l’emballage se compose d’un film plastique : du polypropy-
lène pur ou une combinaison de polypropylène et polyéthylène. Nous visons l’utilisa-
tion de matériaux recyclés ou de films plus fins. 

 Pour l’emballage secondaire, nous utilisons autant de matériaux recyclés que possible 
et réduisons l’impact environnemental de l’emballage en :

 - Remplaçant la couche intérieure en kraft par le  
 testliner (peut être recyclé jusqu’à 7 fois)

 - Passant à des boîtes recyclées pour la marque   
 Anco

Nous réalisons ensemble les ambitions de Soubry en 
matière de durabilité. Avec nos clients et consommateurs, 
nos fournisseurs, nos agriculteurs et surtout nos plus de 
400 collaborateurs. C’est pourquoi nous prenons soin d’eux, 
en accordant une attention continue à leur expertise, leur 
bien-être et leur sécurité, car c’est ce que fait une entreprise 
familiale traditionnelle.

des personnes 
passionnées
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La communauté Facebook de Soubry et la 
gazette Soubry mettent en avant aussi bien 
les collaborateurs que les réalisations impor-
tantes. Nous partageons également l’arrivée 
de nouveaux collaborateurs et avons une 
rubrique « le saviez-vous ? ».

... développer une culture d’entreprise dans laquelle nos 
collaborateurs peuvent travailler dans un environne-
ment de travail stimulant et sûr. Le développement 
futur de leurs talents occupe une position centrale à 
cet égard.

AMBITIONS :
nous nous engageons à...

... continuer à investir dans une culture de sécurité de 
travail et réduire les accidents à 20 % en dessous de la 
moyenne sectorielle. 

Les collaborateurs 
Soubry

Travailler chez Soubry, c’est travailler dans une entreprise 
familiale avec une vision sur le long terme. Se voir attribuer 
des responsabilités signifie prendre ses responsabilités. La 
délégation et la confiance constituent la base de la croissance 
continue de notre entreprise. Les gens s’entreaident, tiennent 
compte de leurs collègues et s’encouragent. En tant que PME 
familiale de taille moyenne, la direction se veut également 
proche de ses employés, entend respecter tout le monde et se 
concerter en cas de problèmes personnels ou autres. Nous ne 
sommes pas une multinationale avec un centre de décision 
éloigné qui ne regarde que les chiffres. Tout le monde devrait 
se sentir bien chez nous, dès le début.

Une formation continue est essentielle dans notre profession. 
Tous les collaborateurs sont donc formés en interne et en ex-
terne en matière de compétences techniques, de connaissance 
des produits, de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Des cours de langue font aussi partie de notre offre de forma-
tion.

Nos valeurs 

En tant qu’entreprise 
familiale, nous prônons la 
qualité, le professionna-
lisme et l’innovation. C’est 
grâce au sens des respon-
sabilités de tous les colla-
borateurs qui travaillent 
les uns avec les autres de 
manière respectueuse.
Soubry, c’est le goût de se 
retrouver.

en 2019-2020:

427 
collaborateurs

74% H, 26% F

74%  
CDI 
26%  
CDD

20 
nationalités

En moyenne 
16 heures de 

formation/an 
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Ensemble pour un environnement 
de travail sûr et sain 

CHIFFRES CLÉS 2020

Soubry s’engage pour la santé et la sécurité. Les visites médicales, le vaccin annuel contre 
la grippe, l’attention à l’ergonomie (ergoscan), la prévention du burn-out (formation pour 
dirigeants), etc. ne sont que quelques initiatives qui l’illustrent.

Degré de gravité

0,54
Degré de fréquence 

35
Absentéisme 

4%

Semaine de la sécurité et du bien-être

Même si chacun s’efforce de travailler de manière 
sûre et saine, une situation de travail dangereuse 
peut toujours se présenter. La sécurité est la respon-
sabilité de chacun. Afin de souligner l’importance 
de la sécurité du travail, Soubry organise la semaine 
de la sécurité et du bien-être tous les deux ans. A 
côté des séances obligatoires, nos collaborateurs ont 
également pu s’inscrire volontairement à un certain 
nombre d’ateliers en dehors des heures de travail.
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Soubry agit, décide et investit en permanence en 
vue d’un avenir durable de l’entreprise et de ses 
parties prenantes : la durabilité intégrée du champ à 
l’assiette.

Dans ce rapport, nous concrétisons nos efforts en 
matière de durabilité.

Notre ambition est de continuer à travailler pour 
être une entreprise responsable et durable qui ren-
force sa relation avec ses parties prenantes et vise la 
création de valeur dans l’ensemble de la chaîne.

À propos de ce rapport
Le présent rapport de durabilité concerne les 
Etablissements J. Soubry NV/SA (Soubry), dont le 
siège social est situé à Verbrandhofstraat 51, 8800 
Roulers. Nous faisons le point sur la situation pour 
2019-2020. Le présent rapport a été établi conformé-
ment aux normes GRI, niveau « Core ». Notre but est 
d’en publier une mise à jour tous les deux ans. Nous 
explorons également la manière dont nous pouvons 
contribuer aux objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies. Tout au long du texte de 
notre rapport de durabilité, nous faisons référence 
aux ODD dans le cadre desquels nous avons un rôle 
à jouer.

www.soubry.be

www.facebook.com/Soubry.be

www.instagram.com/soubrybe


