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Protéger l’humain et préserver la planète vont de pair
avec les valeurs de Bridor : transparence et développement durable.
Bridor Amérique du Nord s’engage dans une démarche
de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), afin de
promouvoir une approche transparente, éthique et responsable de ses activités. Notre vision s’appuie sur une
politique « produit » orientée vers la qualité, le goût,
la nutrition et le bien-être dans une dimension sociale,
environmentale et économique.
Cette approche permettra d’envisager un avenir sain et
pérenne pour les parties prenantes, les employé.es, les
générations futures et l’entreprise.
C’EST POURQUOI NOUS MENONS AUJOURD’HUI
DES ACTIONS CONCRÈTES
pour une boulangerie responsable et durable,
autour de 4 grands engagements :

LA QUALITÉ
DE NOS
INGRÉDIENTS

LA SANTÉ
ET LE BIENÊTRE
DE NOS CONSOMMATEURS

LA PROTECTION
DE NOTRE
ENVIRONNEMENT

LE RESPECT
DES FEMMES
ET DES HOMMES

• Matières premières soigneusement sélectionnées

• Clean Label
• Ingrédients sains et de qualité
• Emballages
• Gestion des déchets
• Réduction de la consommation d’eau et d’énergie
• Sensibilisation et mobilisation du personnel
• Santé et sécurité
• Formations professionnelles
• Bien-être et mieux-être

Bridor collabore avec la firme conseil COESIO dans sa démarche
intégrée de développement durable. C’est suite au diagnostic à
travers le programme EVO2030, que ce support contribuera à la
mise en oeuvre de l’exécution d’un premier plan d’action visant
l’efficacité opérationnelle et la valorisation des résultats par une
reddition de comptes en rapport aux 17 Objectifs de Développements Durable de l’ONU. (ODD)
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