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PRÉSENTATION DU GROUPE
MADEMOISELLE DESSERTS

Le référent en pâtisseries surgelées de qualité qui apporte la meilleure solution de pâtisserie
aux professionnels de la distribution et de la restauration.
Depuis plus de 30 ans aux côtés de ses clients, Mademoiselle Desserts développe le plus
étendu des savoir-faire pâtissiers du marché : tartes, fonds de tartes, feuilletage génoise, flan,
charlottes, entremets, mille-feuilles, pâte à choux, beignets, muffins, chouquettes,
cheesecakes…
Attachée aux traditions pâtissières et constamment à l’écoute du consommateur,
Mademoiselle Desserts s’est construit une renommée sur le marché de la pâtisserie en
conciliant la créativité des meilleurs artisans et la régularité de l’industrie.
Le premier site du groupe a été construit en 1984 en Dordogne et employait 30 salariés. A
l’époque spécialisé dans la fabrication de la pâte feuilletée crue surgelée, le groupe n’a cessé
de s’agrandir en France, en Angleterre et aux Pays-Bas et d’étendre ses savoir-faire.

CA 2019 : 343
M€ dont 30%
hors France

1 900 salariés
53% d’hommes
47% de femmes

4 000
références de
pâtisseries
surgelées

74 150 m² de
surface de
production

764 millions
de parts de
pâtisseries
fabriquées

France :
47%
53%
Angleterre :
55%
45%
Pays-Bas :
43%
57%
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12 sites en Europe dont 8 en France
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DESTINATION DESSERTS
DURABLES

Destination Desserts Durables est la vision du
groupe Mademoiselle Desserts et représente
véritablement l’engagement de l’entreprise :
croissance économique durable, fabrication de
produits beaux, bons, sains et sûrs, excellence
industrielle, préservation de la santé et de la
sécurité au travail des collaborateurs, programme
d’innovation ambitieux, achats responsables des
matières premières, consommation durable des
emballages…parce que le résultat compte autant
que la façon de le délivrer.

EN FRANCE ET DANS LE MONDE
Des produits bons, sains et sûrs
Depuis toujours, Mademoiselle Desserts garantit des produits bons,
sains et sûrs, et depuis 4 ans, renforce encore son niveau d’exigence
avec son Programme Clean M : réduction de la liste des ingrédients et
suppression des substances controversées (phosphate, gélatine, E171,
dioxyde de titane, E172, dioxyde de fer). L’objectif du programme
CLEAN M est d’être un leader du « mieux manger » en privilégiant les
matières premières simples et durables : matière première locale en priorité, issue d’une
source responsable et engagée comme Global G.A.P., Charte des bonnes pratiques
d’élevage, provenant d’un fournisseur ayant une démarche de Responsabilité Sociétale
(RSE).

Exportation et internationalisation du groupe

30%
du chiffre d’affaires du groupe est réalisé à l’international (2019).
Le groupe Mademoiselle Desserts évolue sur trois marchés domestiques : la France,
l’Angleterre et les Pays-Bas. Il est également présent sur le territoire américain, dans toute
l’Espagne et en Asie-Océanie en raison d’une forte demande pour le « Made in France ».

Santé et sécurité
La préservation de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs est la priorité numéro 1 du
groupe : respect des exigences réglementaires applicables, diminution au maximum des
accidents du travail par l’évaluation des risques, analyse des accidents et incidents pour mise
en œuvre d’actions, prévention des maladies professionnelles et de la pénibilité notamment
en intégrant l’ergonomie en amont de tous les projets industriels. Le taux de fréquence est
suivi et piloté au sein de chaque site, avec pour certain une valeur égale à zéro en 2020.
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La préservation de la santé et de la sécurité est une source d’amélioration continue,
d’excellence industrielle et d’innovations technologiques.
Parmi les programmes d’innovations ambitieux mis en
place : le projet COBOTS, des robots collaboratifs qui
intègrent les lignes de production. Dans un souci d’efficacité
et d’évolution des méthodes de travail, ces robots sont
capables de partager l’espace de travail des opérateurs afin
de leur éviter les gestes pénibles, répétitifs et/ou générant
des Troubles Musculosquelettiques (TMS), comme le
conditionnement, l’enfournement ou le démoulage des
produits. Un de leurs principaux atouts est la sécurité : ils
sont limités en force et en vitesse afin d’être intégrés dans
l’environnement de production, sans besoin de cartérisation.
En 2020, le Groupe a identifié 13 projets de COBOTS et les
déploie progressivement sur ses sites industriels. Certains
d’entre eux sont déjà opérationnels.
Paramétrage d’un robot

ACTEUR RESPONSABLE ET MARQUE EMPLOYEUR
Marque employeur
Gestion des carrières, formation, intégration,
sont au cœur de la politique Ressources
Humaines de Mademoiselle Desserts.
Mademoiselle Desserts donne l’opportunité à
ses salariés de progresser par le biais des
formations internes. Le groupe s'engage pour
permettre à celles et ceux qui
le souhaitent d'obtenir un
diplôme, le "Certificat de
Qualification
Professionnelle" ou CQP.
Plusieurs collaborateurs de
Mademoiselle Desserts ont
ainsi
décroché
leurs
diplômes depuis quelques
années.

Le groupe favorise également l’apprentissage
grâce à des actions de formations en situation
de travail. L’AFEST, ou Action de Formation
En Situation de Travail, est une nouvelle
conception de la formation au poste. Le
principe est de former les collaborateurs à
une compétence qui ne s’acquière qu’en
situation de travail.
Mademoiselle Desserts est
toujours à la recherche de
nouveaux talents et recrutent
sur l’ensemble de leurs sites.
Des offres d’emploi sont
régulièrement publiées sur le
site internet du Groupe et
relayées
sur
la
page
LinkedIn.
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Charte éthique
En 2016, le groupe rédige les 10 principes de comportement éthique, au travers d’une charte
partagée avec l’ensemble des salariés :
 Respect des droits humains et
fondamentaux

 Utilisation des biens des
sociétés

 Respect et protection de
l’environnement

 Ecoute et dialogue

 Relation avec les parties
prenantes
 Prohibition de la discrimination
et respect de la vie privée

 Engagement professionnel
 Respect des conditions de
travail et des règles de santé et
sécurité
 Conflit d’intérêt

 Respect de la légalité

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
La réduction de l’impact environnemental est l’un des piliers de l’engagement RSE de
Mademoiselle Desserts.

Programme GREEN
Les membres de son réseau interne GREEN (Groupe REseau ENergie) travaillent sur
l’optimisation de l’efficacité énergétique des sites, la réduction de consommation d’eau, et des
émissions de Gaz à Effet de Serre. Le groupe investit régulièrement dans des équipements et des
installations plus respectueuses de l’environnement afin que les consommations de gaz et
d’électricité diminuent. Le remplacement de fluides frigorifiques des installations de froid par des
fluides réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (GWP) permettent également de
générer moins de gaz à effet de serre. En 2020, le remplacement de compresseurs permettra
également de mettre en place de la récupération de chaleur pour l’eau et le dégivrage des
batteries.

Nos déchets sont des ressources
Réduire, Recycler, Réutiliser... Toutes nos équipes sont mobilisées pour respecter au mieux cette
règle des 3R. Nos équipes R&D veillent à développer des produits générant moins de déchets
alimentaires, par exemple en optimisant les découpes et les recyclages de matières. L’ensemble
des déchets sont triés puis la majorité d’entre eux seront recyclés et valorisés. Les déchets
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alimentaires sont soit destinés à l’alimentation animale soit transformés en Biogaz grâce aux
stations de méthanisation.

Gestion des déchets sur le site de Saint Renan

Emballages responsables
Depuis 2019 le groupe a lancé son programme PACK M pour objectifs à 2025 :
▪ éliminer les barquettes en plastique rigide noir,
▪ éliminer le PVC (Polychlorure de vinyle) des plastiques rigides et souples,
▪ utiliser 50% de fibres de carton issues de fôrets responsables (FSC ou PEFC)
▪ intégrer en moyenne 50% de plastique recyclé dans les plastiques rigides (APET),
▪ réduire de 5% le poids global de plastique utilisés sur nos palettes

Depuis 2014, Mademoiselle Desserts est engagée avec le Pacte mondial des
Nations Unies et respecte ses principes dans les domaines des droits de
l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la
corruption. Membre des bureaux français et anglais, relais locaux du Global
Compact des Nations Unies, le groupe s’implique dans diverses actions et
groupes de travail autour d’enjeux liés à la RSE et au développement
durable. Le Global Compact est également mandaté par l’ONU pour
accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des
Objectifs de Développement Durable par le monde économique.

ENGAGEMENT SOCIAL ET SOCIÉTAL
Acheter local et responsable

Le groupe s’engage à se fournir en matières premières responsables.
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En 2015, le Groupe a entamé une véritable stratégie autour des filières locales et une priorisation
des achats locaux. L’objectif est de monter des partenariats avec l’amont agricole pour certaines
catégories de matières premières comme la farine, le lait et
les œufs. Dans le cadre de son programme Clean M, le
groupe s’engage à se fournir en matières premières
« Nous travaillons autant que
“responsables”,
issues
de
productions
agricoles
possible avec des producteurs
respectueuses de l’environnement, chez des fournisseurs
locaux. Nous nous déplaçons
respectant de bonnes conditions de travail pour leurs
régulièrement pour rencontrer
salariés et engagés en faveur du bien-être animal.
nos fournisseurs et référencer
des matières premières de
Mademoiselle Desserts travaille également sur l’évaluation
qualité et de nos régions. Nous
« Développement durable » de ses fournisseurs. Il ne s’agit
sommes fiers de travailler avec
plus seulement de prendre en compte les critères qualité ou
des fournisseurs locaux dès
sécurité alimentaire mais d’intégrer dans les échanges et
que possible et nous
les référencements fournisseurs des critères RSE. La
politique d’achats responsables garantit le respect de la
continuerons dans cet esprit
qualité et la sécurité des denrées alimentaires, la maîtrise
autant que possible. »
de la chaîne d’approvisionnements, la loyauté des
Sébastien André
pratiques, du respect des droits humains et
Directeur Achats
environnementaux, le développement de contrats d’une
durée supérieure à un an, une conduite éthique des affaires
et des transactions.

Un ancrage local dynamique
Les entreprises du groupe ont un impact important et participent au développement de leur territoire
le plus souvent rural. En 2019, Mademoiselle desserts emploie 1900 salariés en emplois directs et
a permis de générer près de 5 000 emplois indirects. Mademoiselle Desserts participe activement
au développement économique mais aussi associatif des territoires. Le Groupe entretient des liens
étroits avec les associations pour l’emploi, les associations d’œuvre humanitaire, sportives ou
culturelles notamment en lien avec la jeunesse. Chaque année, Mademoiselle Desserts participe
à de nombreuses manifestations locales. Un soutien est également apporté aux banques
alimentaires en offrant plusieurs milliers de parts de pâtisseries chaque année.

Pays-Bas
Weert
57 salariés dont 56% de femmes
3 lignes de production
4 500 m2 de surface
Type de produits : mille-feuilles,
choux…
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France
Tincques

Aubigny-en-Artois
303 dont 57% de femmes
8 lignes de production
11 600 m² de surface

Type de produits : beignets,
muffins, tarte tropézienne...

Type de produits : beignets,
muffins, navettes...

Argenton-sur-Creuse
224 salariés dont 52% de femmes
4 ateliers
5 000 m² de surface

St-Renan
61 salariés dont 52% de femmes
6 lignes de production
3 200 m² de surface

Type de produits : chouquette,
fondants, cakes…

Type de produits : fonds de
tartes...

Renaison
80 salariés dont 65% de femmes
7 lignes de production
10 000 m² de surface

Broons
182 salariés dont 55% de femmes
3 lignes de production
200 m² de surface

Type de produits : chouquettes,
feuilles pâtissières, entremets...

Type de produits : entremets, tarte
tatin, bûches pâtissières...

Thenon
18 salariés dont 50% de femmes
1 ligne de production
1 500 m² de surface

Valade – Condat-sur-Trincou
432 salariés dont 47% de femmes
13 lignes de production
16 000 m² de surface

Type de produits : flan

Type de produits : flans, tartes,
fonds de tarte, feuilletage…

Angleterre
Corby
90 salariés dont 48% de femmes
4 lignes de production
4 850 m² de surface
Type de produits : cheesecake,
hot pudding, cookies...

Taunton
220 salariés dont 44% de
femmes
4 lignes de production
4 300 m² de surface
Type de produits : cheesecake,
fudge cakes...

Maidenhead
204 salariés dont 44% de femmes
5 lignes de production
4 500 m² de surface
Type de produits : caramel
shortcake, brownie, carrot cake...
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CONTACT PRESSE
AGENCE CTER&CO
mdesserts@cter-co.com
05 56 23 25 00
06 88 76 34 14

12

