
2 ans plus tard, l’entreprise est fière de présenter de très bons résultats obtenus sur ses 
engagements : amélioration de la qualité nutritionnelle, préservation des ressources 
naturelles et modes de production et de transformation durables.

Résultats audités par Bureau Veritas - juin 2016
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Depuis plus de 15 ans, la démarche « HERTA® s’engage » illustre la philosophie de l’entreprise et vise 
à améliorer chaque jour la qualité de ses produits. A travers les actions menées, c’est une marque 
toute entière qui s’engage. Et c’est pour ces raisons qu’elle demeure la plus choisie par les Français1.

Les produits HERTA®, piliers du rayon charcuterie/traiteur, sont consommés par  
8 foyers français sur 101. Ce succès repose sur la volonté d’offrir au plus grand 

nombre des produits simples et de qualité, pour allier plaisir et équilibre 
alimentaire au quotidien. Une qualité traduite par la démarche « HERTA® 
s’engage » depuis 2001, qui passe par l’approvisionnement et la traçabilité, 
par le respect de modes de production plus durables mais aussi par 
l’amélioration nutritionnelle de ses produits. 

Ainsi, HERTA® a réduit de 19% le sel dans ses jambons depuis 2002 
et de 26% le taux de matière grasse de ses saucisses KNACKI® 
depuis 2005. Avec toujours autant de goût et de plaisir ! 

« HERTA® s’engage » c’est aussi le désir d’inventer l’avenir et de 
s’engager en amont auprès des éleveurs, avec la création dès 2013 

de sa propre filière porcine : la Filière Préférence. Une démarche 
qui encourage des pratiques d’élevage plus vertueuses, dans les 
domaines de la nutrition animale, de l’environnement et du 
bien-être animal. 

Par ailleurs, la démarche « HERTA® s’engage », complète et 
solide, a été reconnue par les pouvoirs publics. En 2010, 
HERTA® a été la première marque de Charcuterie à signer 
une charte PNNS (Programme National Nutrition Santé).

En 2014, Herta est également pionnière en étant la 
1ère entreprise signataire d’un accord collectif avec les 
pouvoirs publics dans le cadre du Programme National 
pour l’Alimentation.

Après avoir fêté 50 ans de succès, Herta devient en février 2014 la première entreprise agro-  
alimentaire à signer un accord collectif dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation 
(PNA) qui promeut, pour tous, une alimentation sûre, de qualité et respectueuse de l’environnement. 

« HERTA® s’engage », au cœur de la philosophie 
de la marque.

  (1) Classement 2017 Brand Foodprint Kantar Worldpannel



Quand « bien manger » passe par le goût des 
choses simples !
Objectifs atteints 2 ans après la signature de l’accord collectif conclu dans le cadre du PNA ! HERTA® 
est extrêmement fière d’annoncer les très bons résultats obtenus - audités par Bureau Veritas (juin 2016) 
- sur ses 3 principaux engagements. 

1. L’amélioration nutritionnelle de ses recettes
En développant de nouveaux produits réduits en sel et matières grasses.
Entre 2008 et 2012, HERTA® a réduit la teneur en sel de 75% de son portefeuille produits (charcuterie, 
croque-monsieur et pâtes à tarte). 
En 2014, HERTA® s’est engagé à continuer de promouvoir ces produits pour qu’ils touchent toujours 
plus de consommateurs, avec un objectif chiffré de croissance dans le cadre de l’accord collectif PNA.
Ces produits remportent aujourd’hui un vrai succès auprès des consommateurs puisqu’ils représentent 
en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 123 millions d’euros pour HERTA® (IRI, ventes 2016, tous circuits).

2. La préservation des ressources naturelles
En poursuivant le développement des emballages contenant des matériaux recyclés.
En 2011, grâce à la signature d’un partenariat avec ECO EMBALLAGES, HERTA® a lancé sa 1ère  
barquette de jambon intégrant 20% de plastique recyclé. 

En mettant en place des bonnes pratiques en usine.
Entre 2010 et 2013, HERTA® a réduit de 45% sa consommation d’eau et de 3% celle d’électricité. 
Et en 2014, dans le cadre du PNA, HERTA® s’est engagé à aller encore plus loin.

Objectifs à fin 2015

• Poursuite de l’essor des gammes 
réduites en sel et matières grasses avec 
le lancement de 5 nouvelles références

• Réduction de 5% du taux de matières 
grasses dans toutes les pâtes à tarte

Résultats obtenus

6 références lancées

6% de réduction 

Statut

Objectifs dépassés

Objectifs à fin 2015
• 70% des emballages rigides intégrant  

des matériaux recyclés

• Expérimentation de la recyclabilité

• Réduction de 2% de sa consommation 
d’eau et de 1% celle d’électricité

• Réduction de 70% des émissions de CO2 
grâce à la mise en place d’une chaudière  

à bois sur l’usine de St Pol

• Réduction des émissions de CO2 sur 
les plateformes logistiques (suppression 

progressive des palettes bois intercalaires, 
optimisation du remplissage des cartons 

de distribution…)

Résultats obtenus 
• 78,5% des emballages rigides,  

soit 193,3 millions de barquettes

• Avoir au moins 1 produit recyclable en 2015

• -19% de réduction d’eau et -3,1% d’électricité 
par an par tonne produit

• 89,9% de réduction

• -10,1% de réduction de CO2

Statut

Objectif dépassé

Objectif atteint

Objectifs dépassés

Objectif dépassé

Objectif atteint



3. Les modes de production et de transformation 
durables 
En favorisant les bonnes pratiques d’élevage porcin avec la création de « HERTA® s’engage Filière 
Préférence ». Objectif : atteindre a minima 10% des approvisionnements jambons de HERTA® sous 
cette filière à la fin du PNA (mi-2016).

HERTA® crée sa propre filière porcine

En 2013, HERTA® renforce ses liens avec les éleveurs et lance la démarche « HERTA® s’engage Filière 
Préférence » visant à encourager les bonnes pratiques dans les élevages porcins conventionnels. Il 
s’agit d’un partenariat tripartite réunissant des groupements d’éleveurs, des abattoirs et la marque. Pour 
construire cette démarche, HERTA® a travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de la 
filière, de l’environnement et du bien-être animal. Objectif : identifier les principaux leviers permettant 
de rendre la filière plus respectueuse. 

Une vigilance à chaque étape

La démarche s’articule autour d’un guide de bonnes pratiques d’élevage mis au point par HERTA® en 
collaboration avec ses partenaires du monde rural. Ce guide concerne 3 domaines-clé : 

• L’environnement : réduire l’utilisation des ressources sur l’élevage (eau, électricité) et éviter les 
pollutions et nuisances des élevages de porcs.

• La nutrition animale : favoriser  la production locale (impact positif sur l’économie locale, impact 
transport…) et optimiser l’alimentation des animaux.

• Le bien-être animal : encourager de nouvelles pratiques visant à améliorer les conditions d’élevage 
des porcs. 

Un principe de fonctionnement basé sur la réciprocité

• Les éleveurs intégrés dans la Filière Préférence HERTA® s’engagent à respecter un certain nombre de 
bonnes pratiques (environnement, nutrition, bien-être animal) et s’inscrivent dans une dynamique 
d’amélioration continue.

• Les abattoirs identifient, tracent et fournissent les pièces de porcs provenant des élevages engagés 
dans la démarche HERTA®.

• En contrepartie, HERTA® s’engage, sur une durée de 3 ans, à acheter à l’abattoir et aux groupements 
les pièces de porcs des élevages partenaires.

Des audits d’élevages sont réalisés par HERTA®, au cours desquels est défini un plan précis d’amélioration 
continue.
La démarche comprend aussi un « club d’éleveurs » favorisant l’échange et la discussion entre éleveurs.
A ce jour, des partenariats sont d’ores et déjà signés avec les groupements d’éleveurs et abattoirs suivants :  
Cirhyo, Tradival, Cobévial, Bigard, Porc Armor Evolution, Suidéal, Cooperl, Prestor, Aveltis, Porélia, 
Triskalia, Socopa et Jean Floc’h.

Objectif à mi-2016
10% des approvisionnements  

de jambons de HERTA® sous cette filière 
d’ici mi-2016

Résultats obtenus 

10% atteint mi-2016

Statut

Objectif atteint



Le Programme National pour l’Alimentation, 
c’est quoi ? 

Présenté par le gouvernement en septembre 2010, le Programme National pour l’Alimentation (PNA) 
part du principe que « Bien manger, c’est l’affaire de tous ». Véritable défi social, le PNA vise à garantir à 
tous une alimentation sûre, de qualité et respectueuse de l’environnement.

Pour relever ce défi, tous les acteurs de l’alimentation, de la fourche à la fourchette, sont mobilisés afin 
de mettre en place des actions concrètes (consommateurs-citoyens, secteur associatif, professionnels, 
collectivités territoriales et ministères partenaires de projets autour de l’alimentation).

Ce PNA s’articule autour de 4 axes

• Faciliter l’accès de tous à une bonne alimentation : les enfants, 
les personnes moins favorisées, les personnes âgées et les patients 
des hôpitaux doivent avoir un accès facilité à une alimentation de 
bonne qualité gustative et nutritionnelle, y compris en restauration 
collective. Il est aussi nécessaire d’expliquer et de promouvoir le caractère 
bénéfique du modèle alimentaire français, fondé sur l’équilibre entre les 
aliments. 

• Développer une offre alimentaire de qualité : filière par filière, les producteurs et les transformateurs 
s’engagent à améliorer la qualité nutritionnelle, le goût et la sécurité des aliments. La restauration 
collective bénéficie d’aides pour favoriser l’utilisation de produits locaux. 

• Favoriser la connaissance et l’information sur l’alimentation : les consommateurs doivent être 
mieux informés sur la production et la transformation des aliments grâce à un étiquetage clair. 
L’apprentissage du goût commence dès le plus jeune âge grâce à la multiplication des actions à 
l’école. 

• Promouvoir le patrimoine alimentaire et culinaire français : promouvoir la diversité des 
aliments et des recettes qu’il faut transmettre aux générations futures, ainsi que le patrimoine en 
tant que force économique et culturelle. 

Service de presse HERTA® AGENCE VIANOVA
Anne-Sophie Leinot - 01 53 32 28 80 - leinot@vianova-rp.com

H
E

R
TA

®
 S

A
S,

 N
o

is
ie

l, 
31

1 
04

3 
19

4 
R

C
S 

M
ea

ux
. ®

E
n 

ac
co

rd
 a

ve
c 

le
 p

ro
p

rié
ta

ire
 d

es
 m

ar
q

ue
s.


