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Notre entreprise progresse
constamment dans ses activités durables
et responsables. L’une des preuves de
notre excellente performance est le fait
que nous soyons inscrits pour la
première fois dans l’indice Dow Jones
Sustainability World Index.
En date d’aujourd’hui, nous sommes le
plus important fabricant de chocolat aux
États-Unis et le fabricant connaissant
l’expansion la plus rapide au Mexique, en
Chine et au Brésil. La prochaine étape de
notre succès repose sur l’établissement
d’une entreprise réellement mondiale qui
est à parts égales pertinente, talentueuse
et éthique dans tous les marchés ciblés
nécessaires à la continuité de
notre croissance.
John P. Bilbrey
Chef de la direction
The Hershey Company

James E. Nevels
Président du conseil d’administration
The Hershey Company
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Nous nous sommes dédiés de nouveau à
établir les normes d’éthique les plus
élevées possible dans la conduite de nos
affaires. Même si les points que nous
visons à changer prendront des années à
régler, notre approche afin de les
résoudre est sérieuse. Certains de ces
points sont : l’approvisionnement certifié
de certains de nos matières premières, le
suivi des activités commerciales de nos
fournisseurs et l’application à réduire
notre impact climatique.

ÉTABLIR UNE NORME SUPÉRIEURE
INTRODUCTION DE LA BONTÉ À
PARTAGER
À la fin de l’année 2013, nous avons
amélioré la structure que nous utilisons
pour organiser et communiquer les
efforts concernant notre responsabilité
sociale d’entreprise (corporate social
responsibility, CSR) de façon à mieux
définir et faire progresser la vision de
l’entreprise pour cette tâche importante.
Les récompenses d’une direction éthique
et d’un rendement financier solide, ce que
nous appelons de bonnes affaires, sont la
création d’une bonne valeur pour nos
actionnaires et l’établissement
d’aptitudes, d’influence et de force
financière qui apportent à nos nombreux
actionnaires une meilleure vie et un avenir
prometteur. Une meilleure vie et un

Bonnes
affaires

Environnement
Lieu de travail
Sourçage responsable
Intégrité et gouvernance

avenir prometteur offre des opportunités
d’engagement à notre entreprise et à nos
employés qui approfondissent notre sens
du devoir et de camaraderie et de cette
façon apportent une efficacité accrue de
notre performance en matière de
bonnes affaires.
Ce modèle nous servira de filtre pour
évaluer et mettre en ordre de priorités
nos engagements existants et les
nouvelles opportunités qui se
présenteront à nous, en particulier ce qui
se rapporte à l’investissement dans le
bien-être de nos actionnaires et à la
chaîne de valeur.

Générosité mondiale
Engagement envers
la communauté
Bénévolat

Meilleure
vie

Créer des opportunités
avec l’éducation et
la nutrition

Avenir
prometteur

BONTÉ À
PARTAGER
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À PROPOS DE THE HERSHEY COMPANY
Le siège de The Hershey Company se trouve à Hershey
en Pennsylvanie. The Hershey Company est une
confiserie mondiale et un leader reconnu pour son
apport dans le monde à travers ses délicieux chocolats,
ses confiseries, ses menthes, ses breuvages et
ses collations.
Nous commercialisons, vendons et distribuons nos
produits dans plus de 70 pays. Nos deux unités
commerciales stratégiques sont l’industrie du chocolat
et des confiseries et l’industrie des rafraîchissements.
À la fin de l’année 2013, Hershey comptait environ
13 000 employés et des ventes consolidées nettes de
7,14 milliards USD. Les actions de The Hershey Company
sont publiquement négociées au New York Stock
Exchange sous le symbole HSY.
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L’héritage de Hershey en ce qui concerne
l’engagement envers les consommateurs,
les communautés et les enfants a
commencé en 1894 avec notre fondateur,
Milton S. Hershey, qui a établi les
principes essentiels sur lesquels nos
activités commerciales sont
maintenant basées :
•	Fabriquer un produit de grande qualité et
le vendre à un prix équitable
•	Fournir un effort valable et un lieu de
travail positif pour les employés
•	Contribuer aux collectivités où
l’entreprise exerce des activités
•	Exploiter la terre et ses ressources de
façon responsable

GROUPES DE
PRODUITS
PRINCIPAUX
Chocolat et produits de
confiseries en barres et
en sacs
Réglisses et bonbons
en sucre
Chocolats en boîtes
Menthes et gomme
 roduits d’épicerie, incluant
P
des ingrédients de
boulangerie, sirop de
chocolat, beurre d’arachide,
garnitures de dessert
et breuvages

PRIX ET RECONNAISSANCE 2013
•	Sélectionné pour les indices Dow Jones Sustainability
World Index et North America Index et gagnant de la
médaille de bronze DJSI pour la performance durable
globale. L’une des 13 sociétés à travers le monde parmi le
secteur d’alimentation, de breuvages et de tabac à avoir
été choisie pour le World Index
•	La seule confiserie identifiée par le sondage Civic 50 en
tant qu’une des sociétés d’Amérique les plus centrées sur
la communauté
•	Nommé dans la liste des 100 meilleurs citoyens
commerciaux du Corporate Responsibility Magazine

 roduits et services
P
spécialisés pour les
clients commerciaux
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PROGRÈS VERS L’ACCOMPLISSEMENT DE NOS OBJECTIFS
OBJECTIF

PROGRÈS EN 2013

Une meilleure communication de
la performance concernant les
priorités d’engagement envers les
clients et les consommateurs

Une transition vers les directives de
suivi GRI G4; le développement d’un
nouveau cadre « bonté à partager »
pour l’approfondissement de
notre engagement

Inscrire plus de
25 000 producteurs de cacao du
Ghana à CocoaLink

Environ 45 000 producteurs du
Ghana ont été inscrit avant la fin
de l’année

Mettre en place des bilans sociaux
internes et externes par Sedex et
la vérification de 25 % des
dépenses des fournisseurs d’ici le
début de 2014

Des bilans ont été menés dans tous
les sites de fabrication internes
sélectionnés et dans 86 % des
fournisseurs sélectionnés pour la
revue. Les bilans restants seront
effectués en 2014

Bien-être du
consommateur

Obtenir la certification de sécurité en
matière d’alimentation reconnue par
la Global Food Safety Initiative dans
toutes les activités de fabrication que
nous détenons en exclusivité, les
activités de coentreprise (jointventure, JV) et la fabrication sous
contrat/à forfait en 2012

Certification obtenue dans 14 des
établissements détenus en
exclusivité et une certification
obtenue dans un établissement JV.

Activités
commerciales
efficaces

Réduire les déchets de 25 %
d’ici 2015

Réduction des déchets de 38 %
depuis 2009

Atteindre un taux de recyclage de
85 % d’ici 2015

Taux de recyclage atteint de 86,6 %

Réduire les émissions de gaz à
effet de serre en ce qui concerne
la distribution et le transport de
10 % d’ici 2015

Les émissions ont augmenté de
3,15 % de 2012 à 2013 à cause de
l’augmentation de la demande
globale pour nos produits

Réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 13 % d’ici 2015

Réduction totale des émissions de
gaz à effet de serre de 22 %
depuis 2009

Réduire la consommation/
utilisation d’eau de 10 % d’ici 2015

Réduction totale de la
consommation d’eau de 73 %
depuis 2009

Intégrité de la chaîne
d’approvisionnement

Approvisionnement
durable
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Obtenir un statut d’aucun
déchet envoyé vers les sites
d’enfouissement (zero-waste-tolandfill, ZWL) dans cinq de nos
usines d’ici 2015

Objectif dépassé. Trois usines
additionnelles ont réussi à obtenir un
statut de ZWL, ce qui nous donne un
total de six usines ZWL

S’assurer que toute l’huile de
palme obtenue soit certifiée par la
Table ronde sur l’huile de palme
durable (Roundtable on
Sustainable Palm Oil, RSPO),
et disponible pour
l’approvisionnement d’ici 2015

100 % de la balance de l’huile de
palme est certifiée RSPO; nous
travaillons actuellement avec des
fournisseurs pour atteindre 100 %
d’huile de palme traçable et cultivée
de façon durable avec une
vérification indépendante avant la
fin de 2014

OBJECTIF

PROGRÈS EN 2013

Compléter un minimum de
200 initiatives de réduction des
déchets, pour obtenir une élimination
de 20 millions de livres de matériaux
d’emballage entre 2009 et 2016

180 projets ont été effectués et une
réduction de 14 millions de livres de
déchets a été obtenue depuis 2009,
environ 70 % de l’objectif de 2016

Maintenir notre engagement à
utiliser au moins 80 % de matériaux
recyclables en poids

Utilisation de matériaux recyclables
en poids excède 80 %

Sécurité et
bien-être
au travail

Lancer le programme myWell-Being
pour améliorer le bien-être des
employés et de leurs familles :
• Obtenir 30 % de participation de la
part des employés, des partenaires
et de leurs personnes à charge pour
la vérification Well-Being
• Atteindre 27 % de conformité avec
les examens de prévention auprès
des employés, des partenaires et de
leurs personnes à charge
• Atteindre un résultat de 85 % de
satisfaction auprès des employés
grâce au programme myWell-Being

• 36 % atteint au total; 47 % des
employés ont participé à la
vérification Well-Being
• 26 % de conformité atteint avec les
examens préventifs auprès des
employés, des partenaires et de
leurs personnes à charge
• 94 % de satisfaction obtenu auprès
des employés grâce au programme
myWell-Being

Diversité et
intégration

Implémenter des stratégies de
diversité et d’intégration comme
partie intégrante de notre croissance
globale, de notre lieu de travail
génial et de notre culture de
haute performance

Nous avons démontré notre
engagement par l’acquisition
stratégique de talents, de groupes
de ressources commerciales
dévouées et par la stratégie
d’engagement des employés
Many Voices One Hershey

Collaboration
des employés
et bénévolat

Augmenter la participation des
employés à la campagne United Way
à 53 % d’ici 2015 en se basant sur la
donnée 36 % de 2009

La participation des employés
à la campagne a atteint 49 %
et 2,9 millions USD ont
été collectionnés

Créer des opportunités
d’engagement significatives pour
les employés

Les employés ont donné plus de
200 000 heures à leurs
communautés, incluant plus de
1 300 lors de Good to Give Back
Week, notre toute première semaine
de service

Emballage

Augmenter la participation dans le
Augmentation de la participation
programme Dollars for Doers de 20 % de 56 %
en se basant sur la donnée de 2009
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Bonnes
affaires
LA CROISSANCE
GUIDÉE PAR LES
VALEURS

STRATÉGIE DE CACAO DU 21e SIÈCLE

En avance sur la planification
des objectifs concernant le
cacao certifié

100 %
2016 40 à 50 %
2013 10 %
objectif
2013 18 %
réel
2020
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Le chocolat est l’ingrédient principal dans la
plupart des produits les plus populaires de Hershey.
Une des priorités de notre entreprise est de
s’assurer que nos produits de cacao sont durables.
Notre stratégie de cacao du 21e siècle, incluant
CocoaLink et Hershey Learn to Grow, aura un effet
positif sur des milliers de producteurs de cacao et
leurs familles grâce à la technologie, à la formation
des producteurs, aux pépinières à grains de cacao,
aux termes de crédit pour les intrants agricoles,
aux centres de ressources de village, à la
prévention de la malaria, aux projets

d’infrastructure, à la construction d’écoles et aux
programmes d’alphabétisme et de santé. Nous
devons aussi continuer à faire face au défi
multifacettes qu’est l’exploitation des enfants.
L’une des étapes importantes de notre stratégie
est notre engagement à s’approvisionner
seulement en cacao certifié par une tierce partie
pour la totalité des produits de chocolat dans le
monde entier d’ici 2020. Avant la fin de 2013, nous
avons atteint 18 pour cent de cacao certifié, ce qui
constitue presque le double de notre objectif de
première année.

ÊTRE UN LEADER VERS UNE HUILE DE
PALME DURABLE
The Hershey Company s’est joint à la Table ronde
sur l’huile de palme durable (Roundtable on
Sustainable Palm Oil, RSPO) en 2011 et s’est
totalement approvisionné en huile de palme
certifiée RSPO avant la fin de 2013. Nous sommes
donc plus d’un an en avance sur notre engagement
original. En décembre 2013, nous avons encore
poussé la chose en nous engageant à travailler avec
nos fournisseurs pour acheter seulement de l’huile
de palme cultivée de façon durable et à
100 pour cent traçable d’ici la fin de 2014.
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PROGRÈS CONCERNANT LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
ET AUCUN DÉCHET ENVOYÉ VERS LES SITES D’ENFOUISSEMENT

Nous avons établi de nouveaux objectifs environnementaux, en prenant pour base
l’année 2013 et la fin de l’année 2017 comme date cible pour les atteindre. Nous
croyons que le fait de continuer de réduire notre impact environnemental nous
aidera à atteindre un revenu annuel de 10 milliards USD d’ici 2017.
ZONE

PROGRÈS
2009 À 2013*

PROJECTION :
2014 À 2017

Émissions de gaz
à effet de serre
aux États-Unis
en distribution et
logistique

Les émissions ont
augmenté de 3,15 % à
cause de l’augmentation
de la demande pour
nos produits

Réduire les émissions de gaz à
effet de serre d’encore 10 %

Activités
permettant
de n’envoyer
aucun déchet
vers les sites
d’enfouissement
(Zero-Waste-toLandfill, ZWL)

Six usines de fabrication
et cinq établissements de
non-fabrication ont réussi
à obtenir un statut de ZWL

Réussir à obtenir un statut
de ZWL dans deux usines
additionnelles

Recyclage

Augmentation du taux de
recyclage de 72 % à 86 %

Atteindre un taux de recyclage
de 90 %

Réduction des
déchets

Avant la fin de 2013, nous
avons réduit les déchets
de 38 % comparativement
à 2009

Réduire les déchets
d’encore 5 %

Émissions de gaz
à effet de serre

Émissions de gaz à effet
de serre réduites de 22 %
depuis 2009, les émissions
par livre d’articles produits
ont été réduites de 5 %

Réduire les émissions de gaz à
effet de serre d’encore 15 %

Utilisation d’eau

Consommation totale
d’eau réduite de
73 % depuis 2009; la
consommation d’eau par
livre d’articles produits a
été réduite de 72 points
de pourcentage

Réduire l’utilisation d’eau
absolue d’encore 17 %

Emballage

180 projets ont été
complétés pour réduire les
déchets d’emballage de
14 millions de livres

Compléter un minimum de
25 initiatives supplémentaires
pour obtenir une élimination
supplémentaire cumulative de
16 millions de livres de matériaux
d’emballage

*Année de base : 2009
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CROÎTRE GRÂCE À LA MOTIVATION DU
PERSONNEL ET À L’EXCELLENCE
Afin d’attirer et de conserver les talents forts,
Hershey désire devenir un employeur mondial
de choix et l’un des meilleurs endroits du monde
où travailler. Notre service des Talents à l’échelle
mondiale et de capacité d’organisation travaille
directement avec le conseil d’administration
pour coordonner la planification des talents
et le développement du leadership. En 2013,
nous avons établi les Conseils de talent, évalué
la concurrence de notre compensation totale
dans les marchés clés et nous avons aussi créé
des opportunités permettant aux employés de
développer des aptitudes supplémentaires dont
nous aurons éventuellement besoin.

Autres accomplissements de
l’ensemble du personnel :
•	Élargissement de notre engagement
à employer des vétérans de l’armée
américaine; l’entreprise s’est jointe à
l’initiative 100,000 Jobs Mission pour
embaucher 100 000 militaires en
transition et vétérans d’ici 2020
•	Lancement d’un programme de
formation innovant pour la fabrication
afin d’offrir des opportunités aux
individus ayant un handicap intellectuel
ou physique
•	Nous offrons beaucoup de cours en ligne,
en plusieurs langues différentes, via
Hershey University; des séances en classe
couvrent 20 différentes compétences
professionnelles ainsi que d’autres sujets
professionnels et techniques
•	Nous continuons de nous renforcer
à l’aide de nos Groupes de ressources
d’affaires et notre toute nouvelle
initiative, Compétences d’abord

En 2013, nous avons introduit les mesures de
sécurité de nos activités internationales dans
notre système. L’augmentation du taux d’incidents
reflète certains des défis opérationnels dans ces
établissements internationaux ainsi que ceux
rencontrés dans les usines nouvellement acquises.
Ces taux ont connus une amélioration à la fin
de 2013.

Indicateurs de rendement clés
Incidents sur 100 employés à temps plein

SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS
La sécurité est une priorité constante de
l’entreprise. L’objectif de Hershey est de toujours
atteindre les meilleurs résultats possible. Malgré
notre attention ininterrompue à la sécurité des
activités, nous avons tout de même fait face à
plusieurs défis durant l’année.
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Taux total d’incidents déclarés
(Total Recordable Incident Rate, TRIR)
Jours d’arrêt, réduits ou transférés
(Days Away, Restricted or Transferred, DART)
Taux d’incidents ayant causé des journées
de travail perdues (Lost Workday Incident Rate, LWIR)
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Meilleure
vie
ASSURER LE
BIEN-ÊTRE
DES GENS
DONS DES EMPLOYÉS ET DE
L’ENTREPRISE
En 2013, The Hershey Company a donné près de
9,4 millions USD en argent et en produits à plus de
2 200 organisations.
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Nos dons incluent :
•	
100 000 USD à Canuck Place
Children’s Hospice pour construire
un établissement de 30 000
pieds carrés
•	100 000 USD à Lebanon Valley
Family YMCA Capital Campaign
•	100 000 USD à The Partnership
at Drugfree.org
•	400 000 USD (depuis 2003) au
centre des enfants brûlés
de Guadalajara
•	3 991 caisses de nourriture envoyées
à des militaires dans le monde entier
depuis 2001

JEUX D’ATHLÉTISME HERSHEY
L’engagement de The Hershey Company envers
les activités jeunesses et l’amusement est une
partie intégrante de notre héritage et de notre
mission à améliorer le bien-être des enfants. Nous
avons annoncé un nouveau partenariat avec
USA Track & Field et Athlétisme Canada pour
introduire Run Jump Throw, un programme
permettant aux enfants d’assimiler les aptitudes
de base de l’activité physique et de s’amuser en
explorant les jeux d’athlétisme.

UNITED WAY ET CHILDREN’S MIRACLE NETWORK
Depuis 1932, Hershey soutient United Way et
sa mission qui consiste à améliorer l’accès aux
services de santé, à promouvoir l’autosuffisance
et à solidifier les familles aux États-Unis et à
l’étranger. En 2013, Hershey et nos employés ont
établi un nouveau record d’entreprise en amassant
2,9 millions USD. Nous avons aussi aidé au
financement du secours aux sinistrés de concert
avec United Way Worldwide.
Nos employés sensibilisent les gens et amassent
des fonds pour Children’s Miracle Network, une
alliance à but non lucratif d’hôpitaux d’enfants à
travers l’Amérique du Nord dévouée à des soins de
pointe, à la recherche de moyens de sauver des
vies et à l’éducation préventive.

GOOD TO GIVE BACK WEEK
En 2013, Hershey a tenu sa toute première
Good to Give Back Week en soulignant
l’importance de donner aux autres et en
encourageant les employés à faire du bénévolat
dans leurs communautés. Toutes nos attentes ont
été surpassées lorsque plus de 300 employés ont
donné plus de 1 300 heures de leur temps.

Leurs bénévolats incluent :
•	Emballer des repas dans une banque
alimentaire de la Pennsylvanie
•	Faire la lecture aux enfants dans des
écoles primaires
•	Amasser et donner des couches et
des aliments pour nourrissons
à Shanghai
•	Donner plus de 200 heures à la
banque alimentaire d’United Way et
au Peace Ranch en Ontario
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RELÂCHER LE POTENTIEL
DES ENFANTS ET DES
COMMUNAUTÉS

Avenir
prometteur

COCOALINK
Fondé par The Hershey Company, World Cocoa
Foundation et Ghana Cocoa Board en 2011,
CocoaLink est un partenariat public-privé. CocoaLink
emploi la technologie mobile pour faciliter la
profession des producteurs en leur donnant accès à
des renseignements qui peuvent leur permettre
d’augmenter le rendement et les revenus. Jusqu’à
maintenant nous avons :

Nous nous engageons à améliorer
l’égalité des sexes à l’aide de
Hershey Learn to Grow. Les
prochains segments du programme
incluront le module Women’s
Leadership (Leadership féminin),
qui encouragera les femmes à
participer aux rôles de leadership.

•	Inscrit 45 000 producteurs de cacao du Ghana, ce
qui surpasse de loin notre objectif initial de
1 450 producteurs
•	Offert 1,2 million de messages textes gratuits aux
participants dans 1 800 villages à travers les
cinq régions de culture du cacao au Ghana
•	Débuté des ensembles de messages vocaux pour les
producteurs analphabètes ou semi-alphabètes
• Poursuivi en Côte d’Ivoire
Le suivi World Education de CocoaLink a identifié
plusieurs impacts positifs parmi les producteurs
CocoaLink :
•	Les sorties de cacao sont 10 pour cent plus élevées
que dans les communautés de référence
•	Les dépenses des ménages (indicateur de revenu) ont
augmenté de 78 pour cent dans les communautés testés
•	65 pour cent des producteurs ont reçu une formation
d’alphabétisation de base
•	Un tiers des producteurs participants sont des femmes
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HERSHEY LEARN TO GROW GHANA
Créé en 2012, le centre Learn to Grow à Assin
Foso, la région centrale de cacao du Ghana, joue
un rôle important dans notre stratégie de
cacao durable.
Le programme Hershey Learn to Grow et
25 organisations de producteurs locaux
participantes ont jusqu’à maintenant aidé à
améliorer les standards de vie de 1 467 familles
productrices de cacao grâce à des formations en
agriculture, environnementales, sociales et
commerciales; à l’accès à de meilleurs matériaux
de plantation; et le financement des
intrants agricoles.
À partir d’avril 2014, la phase II de
Hershey Learn to Grow :
•	Augmentera les opportunités pour les femmes, qui
représentent actuellement un tiers des
producteurs inscrits, et les jeunes adultes
•	Offrira de la formation pour enseigner aux
producteurs à gérer leurs plantations comme une
entreprise plutôt qu’une culture marchande
•	Inclura l’accès aux services de téléphonie mobile
CocoaLink
•	Fournira le matériel de plantation à partir de
92 nouvelles pépinières

Environ 80 étudiants de niveau
intermédiaire dans des classes des
deux côtés de l’Océan atlantique
partagent une expérience
éducationnelle et culturelle grâce au
programme de formation à distance
Hershey Learn to Grow Ghana

United States

RAFRAÎCHIR L’INDUSTRIE DU CACAO
AU MEXIQUE
Hershey est fier de diriger le projet Mexico Cocoa
Project, une initiative dévouée à rescaper
l’industrie du cacao au Mexique en replantant et
en restaurant les semences dans les mêmes zones
où les sociétés anciennes telles les Olmèques, les
Mayas et les Aztèques cultivaient le cacao
il y Ocean
a
Pacific
environ 4 000 ans. Instauré en 2012, le projet se
concentre à rafraîchir plus de 1 000 hectares pour
la culture du cacao dans la région de Chiapas, dans
le sud du Mexique. Nous investissons
2,8 millions USD sur 10 ans et nous nous attendons
à encourager plus de jeunes adultes à se joindre à
l’industrie du cacao.

Mexique

Gulf of Mexico

Chiapas

Belize
Guatemala
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MILTON HERSHEY SCHOOL
Fondée en 1909 par Milton et Catherine Hershey,
Milton Hershey School est située à Hershey, en
Pennsylvanie. M. Hershey a donné sa fortune
entière à l’école en 1918 en transférant ses actions
de Hershey Chocolate Company, ainsi que
d’autres actions et actifs, à la Milton Hershey
School Trust, rendant ainsi l’école et les étudiants
bénéficiaires continus de notre succès financier et
associant nos deux organisations. La fiducie reste,
à ce jour, notre plus grand actionnaire.
L’école offre gratuitement l’éducation,
l’hébergement, la nourriture et les soins de santé à
plus de 1 800 enfants défavorisés appartenant à
toutes sortes de milieux. L’école accueille les
enfants de la prématernelle à la 12e année.

The Hershey Company aide
fièrement l’école à prospérer autant
grâce à son succès financier qu’à ses
partenariats directs avec les
étudiants et les parents des maisons.
Ceux-ci comprennent :
•	Project Fellowship : Les employés
sont les mentors des étudiants afin
de leur fournir un exemple solide et
une perspective globale
•	Hershey Honors Authentic Business
Management Program : Les
étudiants du programme Honors
sont enseignés par les employés de
Hershey pendant 35 semaines en ce
qui concerne les études de
consommateurs, l’emballage, la
publicité, les prix, la
commercialisation et d’autres sujets
commerciaux clés

PROJECT PEANUT BUTTER
La malnutrition aiguë sévère touche 20 millions d’enfants
et est la plus grande cause de mortalité juvénile en
Afrique. Elle tue deux fois plus d’enfants que le VIH/sida
et la malaria mis ensemble.
Hershey s’associe pour faire croître Project Peanut Butter,
un programme thérapeutique révolutionnaire instauré par
Dr Mark Manary qui fournit aux enfants mal nourris des
aliments thérapeutiques prêt-à-manger (ready-to-use
therapeutic foods, RUTF) : des pâtes fortifiées, à teneur
élevé en calories, dont l’aspect ressemble à du beurre
d’arachide. Ces pâtes contiennent des gras monosaturés
qui sont faciles à digérer, riches en zinc et en protéines, ce
qui fortifie le système immunitaire.
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Notre engagement envers des objectifs environnementaux et sociaux
stratégiques soutient notre rendement commercial mondial, tout comme notre
solidité financière nous permet d’investir dans des initiatives CSR.
I N D I C AT E U R S D E R E N D E M E N T C L É S

2012

2013

Nombre d’employés à travers le monde
(temps plein/temps partiel)

11 233/622*

12 275/703*

Nombre de pays dans lesquels nos produits sont commercialisés

70

70

Nombre de pays dans lesquels nos produits sont fabriqués

17

17

Installations de fabrication
(en propriété exclusive/en coentreprise)

15/2

15/2

Ventes nettes consolidées

6,64 milliards USD

7,15 milliards USD

Gains nets

740,4 millions USD

844,32 millions USD

Retour aux actionnaires

19,61 %

37,37 %

Dividendes payés

341,21 millions USD

393,80 millions USD

Bénéfices dilués par action

3,24 USD

3,72 USD

Trésorerie d’exploitation

1,09 milliard USD

1,19 milliard USD

Coûts des activités (incluant le coût des intérêts)

5,51 milliards USD

5,86 milliards USD

Augmentation des capacités

258,73 millions USD

323,55 millions USD

Impôts payés sur le revenu

327 millions USD

373,90 millions USD

Paie mondiale

709,62 millions USD

735,89 millions USD

Dons en argent

6,00 millions USD

7,27 millions USD

Dons de produits

2,93 millions USD

2,13 millions USD

Perspective de croissance à long terme

5 à 7 % ventes nettes
annuelles
8 à 10 % BPA annuels
(dilués)

5 à 7 % ventes nettes
annuelles
9 à 11 % BPA annuels
(dilués)

Représentation syndicale (approximative)

39 %

35 %

Nombre de femmes (pourcentage) sur l’équipe de direction

2 (20 %)

2 (20 %)

Pourcentage de femmes sur le conseil d’administration

1 (10 %)

2 (20 %)

Pourcentage de minorités ethniques
sur le conseil d’administration

1 (10 %)

1 (10 %)

Émissions (type 1) directes de gaz à effet
de serre (tonnes métriques de CO2e)

115 333

101 007

Émissions (type 1) directes de gaz à effet de serre
(par livre d’articles produits CO2e)

0,15

0,12

Émissions (type 2) indirectes de gaz à effet de serre
(tonnes métriques de CO2e)

258 152

224 738

Émissions (type 2) indirectes de gaz à effet de serre
(par livre d’articles produits CO2e)

0,33

0,27

Utilisation d’eau (gallons par livre d’articles produits)

0,98

0,66

Déchets générés (tonnes) (incluant le recyclage)

35 714

40 078

Taux total d’incidents déclarés
(Total Recordable Incident Rate, TRIR)

1,45

1,81

Jours d’arrêt, réduits ou transférés
(Days Away, Restricted or Transferred, DART)

0,75

1,09

Taux d’incidents ayant causé des journées de travail perdues
(Lost Workday Incident Rate, LWIR)

0,31

0,63

*Employés actifs dans nos activités en propriété exclusive en date du 31 décembre
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MATRICE DE POINTS PRIORITAIRES
En 2013, nous avons mené notre deuxième analyse de points
prioritaires pour identifier les zones de risques et d’opportunités
clés. L’analyse nous a aidés à identifier et à mettre en ordre de
priorité les points les plus importants, selon nos actionnaires,
d’un point de vue économique, financier, environnemental ou
social. Le tableau des résultats affiche les points ayant les
résultats les plus élevés (en orange) en tant que priorité pour
soutenir notre succès commercial continu et notre habileté à
gérer de manière efficace les impacts CSR.
Sourçage éthique
Transparence

Agriculture durable

Éthique et conformité
Concurrence
mondiale
Travail des enfants
Gouvernance

Emballage/matériaux

LES PRIORITÉS DES ACTIONNAIRES

Présence dans la communauté
Émissions de gaz à effet de serre
Énergie

Salubrité
Santé des alimentaire
consommateurs

Étiquetage
des produits
Eau

Gestion des établissements
Relations syndicales

Diversité

Déchets

Gestion
du talent

Santé et sécurité
Satisfaction des employés

Philanthropie

LES PRIORITÉS DE HERSHEY

•

Point prioritaire
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Gestion de la CSR
Commercialisation
et publicité

NOUS AIMERIONS
CONNAÎTRE
VOTRE OPINION
Notre rendement, résumé dans ce document,
sera élaboré plus en détail dans le Rapport 2013
de responsabilité sociale d’entreprise de
The Hershey Company. Le rapport est disponible au
hersheysharedgoodness.com.
Nous aimons recevoir des remarques de nos
actionnaires concernant nos rapports et notre
rendement. Envoyez vos commentaires à l’adresse
postale ci-dessous.
The Hershey Company
Consumer Relations Dept.
19 East Chocolate Ave.
Hershey, PA 17033
Plus de détails à propos de The Hershey Company :
Informations commerciales de
The Hershey Company
www.thehersheycompany.com
Responsabilité sociale d’entreprise de
The Hershey Company
www.hersheysharedgoodness.com
Archives Hershey
www.hersheyarchives.org
Attractions de détail Hershey
www.hersheys.com/chocolateworld
The Hershey Trust
www.hersheytrust.com

21 02 837

Ce rapport est imprimé sur du papier recyclé à 30 %, sans
chlore élémentaire (Elemental Chlorine-Free, ECF) et sans
acide à partir de la version électronique disponible sur
hersheysharedgoodness.com.
Ce rapport est recyclable

