Puratos

where magic happens

Quelle est la recette
magique de Puratos ?
Depuis que Puratos a vu le jour en 1919, l’innovation
a toujours été l'ingrédient de notre réussite.

Des partenaires fiables en matière d'innovation
Au fil des ans, l’innovation est devenue partie intégrante
Puratos est une société privée qui exerce ses
de la « magie Puratos », qui aide les employés à se rendre
activités à l’échelle internationale. Nos produits
compte qu’ils font partie d'un projet unique. Cela les
et services sont vendus dans plus de 100 pays.
encourage à collaborer et à s’approprier
Puratos compte 70 filiales et
la réussite de la société, en élaborant des
emploie plus de 8.500 personnes
à travers le monde, son effectif
Une entreprise familiale, solutions efficaces qui connaissent un large
ayant connu une hausse de 30 % une présence mondiale, succès auprès des clients.
depuis 2012.
une production locale
Dans un contexte de marché exigeant,
Puratos axe ses activités sur les secteurs
notre esprit d’entreprise et nos ambitions
de la boulangerie, de la pâtisserie et du
en termes de croissance exigent de nos
chocolat, et fournit une approche ciblée pour chaque type
employés qu’ils améliorent continuellement leurs
de clients de ces secteurs : les artisans, l’industrie,
compétences et résultats.
les supermarchés, le food service et les chocolatiers.

Objectifs stratégiques
de Puratos :
• Ravir les clients
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• Renforcer l’innovation et
le management de nos
produits
• Atteindre une croissance
de 8 % par an

1.6

400 €560,1

• Créer des équipes
talentueuses
accompagnées par
d’excellents managers

2016

• Devenir une entreprise
encore plus solide
• Améliorer l’efficacité
des coûts

La vision Puratos
Chez Puratos, nous sommes convaincus que les consommateurs
attacheront de plus en plus d'importance à la qualité de leur alimentation.
Par conséquent, nous nous engageons à offrir des produits dont le goût et
les valeurs nutritionnelles contribuent à la santé et au plaisir du consommateur, et ce de manière très accessible.

Un environnement de collaboration
Puratos valorise le travail d’équipe. Nous partageons nos connaissances
avec l’ensemble de nos réseaux internes et externes à travers le monde.
Nous partageons nos bonnes pratiques, nos innovations et nos compétences
avec l’ensemble de nos filiales. Nous collaborons à travers des équipes
multidisciplinaires ainsi qu’avec des partenaires externes, dont nos clients
(B2B) et leurs clients (B2C).
En tant qu’entreprise centrée sur les clients et orientée vers les solutions,
Puratos estime que la meilleure façon d'obtenir une réussite durable est
d’établir des partenariats durables et fiables en interne comme en externe.
Chez Puratos, nous misons sur les objectifs à long terme plutôt que sur les
solutions rapides. Cela signifie que nous « investissons activement dans
l’avenir ». Notre entreprise compte d’ailleurs plus de 58 centres d'innovation
et dépense 2,5 % de son chiffre d’affaires en recherche et développement.

« Nous sommes convaincus que
ces investissements, associés
à la confiance de nos clients,
actionnaires et collaborateurs
à travers le monde, nous
permettront d’atteindre nos
objectifs de croissance :
2 milliards d’euros d'ici
2018 et 5 milliards d’euros
d'ici 2030 »
Daniel Malcorps
CEO Puratos Group

Comment faire
grandir votre magie?
Dans un contexte d’apprentissage continu
alliant science et savoir-faire, passé et avenir.
Votre trajet d’apprentissage chez Puratos commence dès le premier
jour, lorsque, en tant que nouvel engagé, vous êtes invité(e) à participer
au Puratos Welcome Journey. Lors de la première étape du programme
d'insertion, nous vous présenterons les fondements de notre entreprise :
notre histoire, notre culture, nos produits, notre approche des clients et
des consommateurs et notre engagement en matière de durabilité.
Cette étape consiste en un cours en ligne interactif et une série
d’entretiens, de jeux et de tâches.
Durant les six premiers mois, vous rencontrerez tous les acteurs clés en
lien avec votre fonction, soit de manière individuelle, soit avec d’autres
nouvelles recrues. À ces entretiens s’ajoutent des visites de clients et
de sites de production. Enfin, dernière étape, mais non des moindres,
vous participerez à une session « Bake it Yourself » afin de découvrir
les produits de Puratos.
Tout au long de votre insertion, vous pourrez compter sur la présence
d'un mentor qui vous guidera à travers notre entreprise et sa culture.
Ce parcours a pour but d’accélérer et de faciliter votre intégration.

The Puratos Welcome Journey

Puratos University, notre signature
Notre présence mondiale et notre large variété de produits et
de clients rendent nos activités considérablement plus riches.
Étant donné que nous vivons dans un monde digital
en changement perpétuel, Puratos doit faire preuve d’un
savoir-faire et d’une adaptabilité à toute épreuve.
L'innovation étant au cœur de nos activités, nous témoignons
notre volonté de promouvoir l’apprentissage continu à travers
la création de notre propre université.
Axée sur deux éléments clés, le « Quoi » et le « Comment »,
Puratos University offre aux employés une expérience diversifiée
en termes d’apprentissage, et ce tout au long de leur carrière.

Le « Quoi » : notre programme de
formation repose sur le renforcement
du savoir-faire en matière de produits,
de technologies et d'innovation.

La licorne est le symbole de Puratos.
Elle représente le courage de saisir
les possibilités et d’explorer de
nouveaux horizons, tout en honorant
ses engagements dans le respect
des règles éthiques.

Cette connaissance technique est essentielle à toute
personne jouant un rôle dans le développement
de l’entreprise, que ce soit dans la recherche et le
développement, les ventes ou le marketing. Le contenu des
cours est préparé et enseigné exclusivement en interne.
Chaque année, de nouveaux programmes sont élaborés en
fonction du lancement de nouveaux produits ou solutions
stratégiques sur le marché.

Le « Comment » : le développement de compétences,
allant des compétences de base en management
jusqu’aux compétences avancées en matière
de leadership.

A travers le programme de leadership Puratos, les leaders
d’aujourd'hui et de demain ont la possibilité de devenir des
ambassadeurs passionnés de la culture Puratos. Ils deviennent
des « partenaires fiables en matière d’innovation », capables
d'exceller dans un environnement dynamique et productif.
Ce programme est complété par le Performance Development
Center en ligne, qui propose des vidéos et cours stimulants liés
aux compétences en management. Source d'inspiration,
les acteurs externes et les mentors ont également leur rôle à
jouer dans ces programmes passionnants.
Finalement, par l'utilisation de plateformes de collaboration,
Puratos permet à chacun d’échanger et de partager aisément
ses expériences.
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Futur manager ou futur expert ?
Tous les experts ne souhaitent pas devenir managers.
Nous avons par conséquent développé un parcours
professionnel en deux temps. Celui-ci permet aux spécialistes
d’avoir plus de responsabilités, tout en bénéficiant d'une
progression professionnelle.
Par exemple, cela signifie qu’à chaque étape de leur évolution
de carrière, tant les experts que les managers nécessitent
des compétences bien définies. Ces modèles de compétences
ont été développés en concertation avec le business et sont
spécifiquement axés sur les attentes du groupe pour l’avenir.

Un environnement
de travail innovant

Comment cette ma

The Inspirience Center,
à Grand-Bigard
(Belgique)

Une entreprise mondiale :

Un centre de recherche
et développement de
pointe, où concevoir des
technologies innovantes.
Sensobus Puratos
Il s’agit de laboratoires « mobiles »
(sur roues) d’analyse sensorielle
tout équipés. C’est dans ces bus
que nous menons nos études de
marché sensorielles qualitatives,
là où les consommateurs font
leurs courses.

« penser mondial, agir local »
Disposant de bureaux dans plus de 100 pays à travers le monde,
Puratos a opté pour une structure matricielle non seulement
pour gérer la complexité et la dimension internationale de ses
opérations, mais également pour maintenir des liens étroits entre
tous ses services. Cette structure matricielle est composée de quatre
dimensions interdépendantes : les régions, les business units,
les points de contact avec les clients et les départements. En résulte
une collaboration étroite avec l’ensemble de nos réseaux.
Les trois business units stratégiques sont les suivantes :

Puratos compte 68 autres
centres d'innovation locaux
interconnectés à travers
le monde.

BOULANGERIE
Global Innovation Center de
Grand-Bigard (Belgique)
Ici, nous accueillons plus de
30 000 visiteurs étrangers
par an et nous présentons
nos solutions innovantes à
nos clients mais également
aux fournisseurs, étudiants,
universités et aux entreprises
impliqués dans nos projets.

Puratos Center for Bread
Flavour de Saint-Vith (Belgique)
C’est ici que certains des plus
grands boulangers du monde
ont décidé de confier la garde
de leurs précieux levains. Avec
déjà plus de 80 levains différents,
la Bibliothèque de levains est
un endroit unique où Puratos
préserve le patrimoine mondial
du levain.

Belcolade Chocolate Center à
Erembodegem (Belgique)
Là où expérimenter « notre
chocolat belge ».

Mosquito Centers
(France)
Ces nouveaux centres
décentralisés mais
interconnectés sont des
endroits où les clients et
les partenaires peuvent
trouver des solutions
innovantes taillées sur
mesure à l’évolution
de leurs activités.

Grâce à notre expérience de longue date
dans le secteur de la boulangerie, nous
sommes capables de concevoir nous-mêmes
tous les composants de nos produits. Nous
pouvons par conséquent garantir à nos clients
de recevoir des produits et des solutions
d’excellente qualité.
Notre production de produits de boulangerie
est verticalement intégrée, c’est-à-dire que
nous élaborons et fabriquons nos propres
émulsifiants, enzymes, levains et extraits
de levure - les quatre éléments de base des
améliorants et mélanges de notre entreprise.
Créé en 1975,
le S-500 reste
le leader incontesté
des améliorants de
panification.

En 2004, Puratos a lancé
la gamme O-tentic.
Il s’agissait, et s’agit
toujours, d’un type de
produits totalement
nouveau qui combine le
goût traditionnel avec la
technologie d’aujourd'hui.

S500
O-tentic

Puratos a interrogé près de
11 000 consommateurs dans
25 pays différents à propos
de leurs choix, attitudes et
perceptions sur les produits
de boulangerie. Avec Taste
Tomorrow, nous souhaitons
présenter une étude approfondie
des tendances de consommation
locales et mondiales, pour
inspirer nos clients à innover et à
se distinguer davantage à l’avenir.
www.tastetomorrow.com

Diversité et intégration

agie est-elle vécue ?

Nous sommes convaincus que
des personnes issues de milieux
différents, avec des expériences,
connaissances, compétences,
perspectives et idées différentes
renforcent une organisation et
stimulent l'innovation.

PATISSERIE

Acti-Fresh (2007)
prolonge la fraîcheur de
vos cakes :
ils restent moelleux plus
longtemps.

La pâtisserie est un mélange de spectacle et séduction,
mais demande aussi talent et savoir-faire. Nos produits
permettent à nos clients de maîtriser plus facilement les
interactions entre la base, le fourrage et la décoration.
Acti-Fresh

Miroir

Depuis longtemps, la diversité au
sein de Puratos est une réalité, que
ce soit au niveau des fonctions,
des sexes ou des nationalités.
Le goupe Puratos compte plus
de 81 nationalités différentes et
notre siège central est tout aussi
multiculturel : 700 employés parmi
lesquels 28 nationalités différentes.

Miroir a été développé en 1988.
Il se base sur le principe de la
thixotropie, c’est-à-dire qu’il
devient liquide lorsqu'il est
mélangé, et solide lorsqu'il
est laissé au repos.

CHOCOLAT
Spécialiste du goût du chocolat,
Puratos voue une passion particulière
aux chocolats rares issus d’endroits
prestigieux des quatre coins du monde.

« Les Arômes
de Cyrano » laisse
sweet
les consommateurs
« parler » la langue du
dairy
chocolat d’une façon
unique et originale.

cocoa

Les Arômes
de Cyrano
roasted
herbal

Les Arômes
de Cyrano

earth

fruity

Puratos propose une large gamme de
chocolats, du chocolat Belcolade 100 %
organique, issu du commerce équitable
et « Made in Belgium » aux vrais chocolats
de haute qualité produits localement,
en passant par les enrobages et fourrages
pour toutes les applications souhaitées en
boulangerie, pâtisserie et chocolaterie.

La mission du département
des ressources humaines de
Puratos est

La santé et la nutrition sont
au cœur de nos produits, mais
également activement promues
au sein de notre entreprise.
Les employés sont activement
encouragés à participer à des
initiatives sportives à travers
le Tour Vita-Plus (20 km de
Bruxelles, 100 km de Oxfam,
tournoi de football, cyclisme, etc.).

« d'élaborer et
de mettre sur
pied l’équipe et
l’environnement qui
nous permettent
d’atteindre ensemble
nos objectifs sur
le long terme »

www.chocolatefoodpairing.com
Puratos a créé Belcolade
en 1988. Belcolade est
rapidement devenu
l’emblème du véritable
chocolat belge.

Belcolade

Symbolisée par la fleur de Sakura,
la guilde O-tentic encourage les
maîtres boulangers à former
Be grateful
Be passionate
d’autres maîtres
boulangers.
Dans
Focus
Be accessible
la pratique, cela signifie que même
Reallyceux
want itqui se considèrent comme
des
experts sont
Take toujours prêts à
Learn
Take ownership
apprendre deinitiative
nouvelles choses.
Be flexible

Masters
develop
Masters

Masters
develop Masters

Practise
Mastery

Collaborate

Be guided

Durabilité : Nous nous
engageons à atteindre nos
objectifs stratégiques,
économiques et opérationnels
tout en gérant notre empreinte
écologique et en respectant
tous les acteurs et toutes
les communautés locales.

Puratos a créé deux écoles
de boulangerie, pâtisserie et
chocolaterie pour les enfants
défavorisés, l’une en Inde et
l’autre au Brésil. C’était en
partie pour combler le manque
de main-d'œuvre qualifiée
rencontré par nos clients,
mais c’était également
une façon de remercier les
communautés dans lesquelles
nous vivons et travaillons,
qui ont besoin d’aide, d’espoir
et de perspectives d’avenir.

c

Des milliers de personnes issues de différentes cultures à travers le monde
travaillent pour Puratos, et leur diversité est l’une des plus grandes forces
de l’entreprise. En partageant les mêmes valeurs et en adoptant les mêmes
principes de travail, nous sommes véritablement capables de donner le meilleur
de nous-mêmes.
Passion. Être passionné par le fait
d’aider nos clients à faire prospérer
leurs activités en mettant en oeuvre
de nouvelles idées, et créer une
dynamique de travail qui encourage
les collaborateurs à développer
leurs talents.
Courage. Saisir les opportunités,
ne jamais avoir peur de se lancer
dans de nouvelles choses.
Vision. Innover requiert de la
vision. La vision de créer sur base de
l’ expérience, explorer activement
de nouveaux horizons et aider
nos clients à aborder l’avenir en
perpétuelle évolution.

Éthique

Qualité
Vision

Passion
Courage
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Qualité. Réussir du premier coup,
chaque fois, et chercher sans cesse à
s’améliorer.
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SANTÉ

Puratos a développé une gamme de produits « Great Taste and Welness »
présentant de nombreux bienfaits pour la santé, conformément aux
règlementations scientifiques et alimentaires.

Éthique. Travailler de manière
conciencieuse, respecter nos normes
professionnelles, honorer nos
engagements et garantir une sécurité
alimentaire absolue.
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NUTRITION

Dans le cadre d'une alimentation saine et
PLAISIR
COMMODITÉ
équilibrée, le pain, la pâtisserie et le chocolat
fournissent des valeurs nutritionnelles
essentielles à la santé de nos clients. Avec son
GOÛT
expertise dans le domaine de la technologie, de
la nutrition et de l’analyse sensorielle, Puratos
est déterminé à développer des matières premières, des produits et des
solutions qui apportent à la fois du plaisir et un équilibre nutritionnel.

Esprit d’équipe. L’esprit d’équipe
est un composant essentiel de la
façon dont nous travaillons. Nous
croyons que le tout vaut mieux que
la somme des parties. Autrement
dit, en collaborant, nous pouvons
atteindre davantage d’objectifs tout en
éprouvant davantage de plaisir.
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La saveur et la nutrition
sont au cœur de nos
produits
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Quels sont les ingrédients
de la magie Puratos ?

Esprit
d’équipe

En tant que groupe mondial, nous
souhaitons être perçus partout de la
même façon, avec une vision claire et une
identité cohérente :
Confiance : Au fil des ans, nous avons
développé une façon d’agir « magique »,
basée sur la confiance. La confiance
nous a permis de créer notre vision, et la
confiance en notre vision nous inspire
dans nos actions et dans nos relations
avec les clients.
Inspirer : La confiance inspire. Être mis
en confiance rend plus fort. Cela nous
permet de nous mettre au défi d’aller audelà de ce que nous croyons possible.
Aligner : La confiance aligne,
rassemble les énergies. Lorsque les
équipes savent qu’elles peuvent se faire
confiance, elles capitalisent sur leurs
forces et s'unissent pour atteindre
un objectif commun.
Révéler les talents : La confiance
libère les talents. Nos supérieurs et
collègues nous aident à donner le
meilleur de nous-mêmes d’une façon
très entrepreunariale, avec un objectif
clair. Le talent de tout un chacun peut
dès lors s’exprimer.
Interdépendance : Nous travaillons
en interdépendance chez Puratos. Nous
sommes convaincus que les actions et
résultats d’une équipe – une business
unit, un pays, etc. – exercent une
influence sur les autres équipes.
Créer le consensus : La recherche
d'un consensus passe impérativement
par le partage des pensées et la
production d'idées. Seules des solutions
comprises et soutenues par l’ensemble
des membres d’une équipe peuvent avoir
des effets sur le long terme.
Améliorer continuellement :
Nous sommes nourris par notre envie
d’amélioration - la production et
l’application d'idées sont la clé de
notre avenir.

Notre « People Charter »
Nos collaborateurs font la différence dans la poursuite de notre vision et de notre mission.
Puratos s’engage à être un
employeur de choix qui :

Les principes suivant guident chacune de nos actions envers
nos collaborateurs :

• Stimule la Magie Puratos, notre
manière de travailler.
• Attire des collaborateurs
compétents partout dans le
monde tout en tenant compte de
leur adéquationavec la culture
Puratos et leur potentiel de
développement futur.
• Garantit des conditions de
travail pour un engagement élevé
de l’employé.
• Propose continuellement des
défis aux collaborateurs et leur
offre le support nécessaire
pour le développement de
leur performance dans leur
position actuelle mais aussi des
opportunités d’évoluer vers
de nouvelles fonctions.
• Encourage l’excellence dans la
collaboration entre les différentes
fonctions, régions et pays afin
d’atteindre les objectifs.
• Préconise la formation
permanente et l’amélioration
continue.

• Nous sommes profondément convaincus que les différents antécédents,
expériences, connaissances, compétences, perspectives et idées de nos
collaborateurs enrichissent notre organisation.
• Nous plaçons les compétences Puratos au centre de tous nos processus de gestion
de talents.
• Nous nous engageons à rémunérer nos employés de manière équitable et
compétitive en fonction de leurs responsabilités, performances et leur potentiel
de développement.
• Nous soutenons le développement de nos talents individuels et nous
encourageons le feedback de la part de tous les intervenants interagissant avec
le collaborateur.
• Nous évaluons le leadership de nos managers en fonction, entre autres, de leurs
capacités à développer l’autonomie et les compétences de leurs équipes.
• Nous encourageons/supportons les personnes sous-performantes afin qu’elles
atteignent le niveau de performance attendu dans un temps raisonnable.
• Nous reconnaissons l’importance d’un emploi à long-terme pour atteindre
nos objectifs.
• Les opportunités pour une nouvelle position seront données prioritairement aux
employés ayant une expérience cohérente, un potentiel de développement et une
forte motivation.
• Nous valorisons la diversité des carrières et des expériences au sein de
notre entreprise.
• Nous veillons à un équilibre sain et durable entre la vie professionnelle et la vie
privée de nos employés.
• Nous respectons toutes les lois et réglementations nationales et internationales
applicables en matière d’emploi.

Puratos a remporté des
prestigieux HR Corporate
Awards en 2017 et 2015:
HR Manager of the year 2017, Belgique
pour Sophie Streydio et pour la création
d’un lieu de travail innovant 2015.

Santé et sécurité
Nous nous engageons à concevoir, produire et distribuer des produits qui répondent,
voire surpassent, les exigences légales internationales en matière de sécurité
alimentaire. Nous offrons un environnement de travail sain axé sur la sécurité, où
chaque personne reçoit une formation en matière de sécurité : employés, soustraitants, fournisseurs et clients. Puratos encourage ses employés à trouver un
bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à manger sainement.
Les services de restauration offrent une sélection de produits sains et
nourrissants, dont des fruits frais et soupes faites « maison ».

« Notre mission commune est de conserver,
d'attirer et de développer les connaissances
et de libérer les talents afin que Puratos
bénéficie d'un avantage compétitif durable »
Sophie Streydio, Group HR Director Puratos

www.puratos.com
Puratos NV/SA - Industrialaan 25, Zone Maalbeek - B-1702 Groot-Bijgaarden, Belgium
T +32 2 481 44 44 - F +32 2 466 25 81 - E info@puratos.com
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Contactez-nous pour de plus amples
informations :
info@puratos.com

